
Allocution d’accueil prononcée le 2 septembre 2012 à l'église 
de Spa à l'occasion de l'installation de l'abbé  

Floribert KALENG-KAKEZ 

curé des U.P. de Spa et de Theux. 

 
Monsieur le Doyen, monsieur l'Abbé,  
 
La tradition veut que le représentant du Conseil de Fabrique ait 
l'honneur d’accueillir le prêtre désigné par Mgr l’évêque à 
l'occasion de sa messe inaugurale dans sa nouvelle paroisse. 
Permettez moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à M. l'abbé 
Bastin doyen du tout nouveau doyenné de l’Ardenne désormais 
notre doyenné, qui présidera cette installation. 
Monsieur l'abbé, votre nomination coïncide avec d’importants 
changements qui concernent le doyenné et en particulier notre 
unité pastorale Notre-Dame des sources et l'unité pastorale de 
Theux. 
 
En effet, la paroisse de spa était siège du doyenné depuis les 
années 1830. Nous ferons désormais partie du doyenné de 
l'Ardenne qui couvre une aire géographique beaucoup plus 
importante. En ce qui concerne les unités pastorales de Spa et de 
Theux, chacun va sans doute être quelque peu bousculé dans 
ses habitudes. Et vous le premier, Monsieur l'Abbé dans la 
mesure où vous devenez non seulement le curé de Spa, Creppe 
et Winamplanche mais encore de Theux, Juslenville, Polleur, 
Oneux, Jehanster, Becco, Desnié et La Reid. 
 
Heureusement anticipant quelque peu ces changements, nous 
avons acquis, sous l'impulsion de vos prédécesseurs, le doyen 
Van den Bosch et l'abbé Ignace, une expérience de collaboration 
(notamment à l’occasion de célébrations rassemblant ces 
différentes communautés) entre les unités pastorales respectives. 
Il n'en est pas moins vrai que votre tâche, chacun en est 
conscient, sera particulièrement lourde. A nous tout d'abord, 
fidèles de ces différentes paroisses de nous montrer 
compréhensifs. Vous ne pourrez pas vous couper en quatre, 



notamment en ce qui concerne les célébrations, souvent le souci 
premier des paroissiens ... 
 
En contrepartie, je crois pouvoir vous assurer de la très grande 
bonne volonté de toutes les personnes qui sont d'ores et déjà 
engagées au service de nos paroisses. Soyez persuadé que leur 
collaboration vous est acquise dans un esprit de large 
concertation. 
 
Au premier rang de ces personnes figurent à coup sûr M. le doyen 
Bastin, M. abbé Muytjens, prêtre auxiliaire de notre paroisse, de 
M. le diacre Jacques Delcour, ainsi que de Mme Martine Lewis, 
assistante paroissiale. Auxquels il faut ajouter toutes ces 
personnes bénévoles engagées dans les différents groupements. 
 
Mais voici le moment venu de vous remettre symboliquement 
mais aussi très concrètement la clef de votre église. 
Simultanément permettez-moi de vous confier celle de votre 
presbytère. Premier signe de bonne volonté de notre part (et c’est 
là le fabricien qui parle), il est comme un sou neuf… Merci à tous 
ceux qui y ont contribué. 
 
Au nom de toutes les personnes présentes, bienvenue parmi 
nous, M. l’abbé Floribert. « Effata ! Ouvre-toi ! »  
Quel plus beau symbole que celui que nous offre l’évangile 
d’aujourd’hui : ouverture entre le pasteur et sa communauté. 
 

Paul Parthoens 
Président du Conseil de la Fabrique d’église de Spa 


