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Ces quelques mots vous parviennent au moment où plusieurs parmi 

nous marquent ou s’apprêtent à marquer une pause par rapport aux 
activités de l’année. Au niveau des Communautés, la vie tourne plus ou 
moins au ralenti : un peu moins de participants dans l’une ou l’autre 
Communauté, moins de réunions. 

Ce temps est sans doute favorable pour « digérer » les nombreuses 
bonnes expériences vécues ensemble dans tel ou tel lieu d’Eglise : rentrée 
pastorale, fête paroissiale, visite pastorale de notre évêque, Noël, Pâques, 
Communions, etc … 

Pourrions-nous mettre à profit ce temps de grâce pour repenser nos 
pratiques chrétiennes, l’avenir de notre Eglise et sur la place de la Parole 
de Dieu dans nos Communautés ? 

Ce temps pourrait-il aussi être celui durant lequel nous vivons une 
relation différente avec Dieu, loin de certaines agitations qui marquent 
parfois une année pastorale. Dieu pourrait-il nous combler intérieurement 
et autrement !  

Pour ceux qui ont l’occasion de se déplacer, ce temps pourrait être 
celui durant lequel nous nous enrichissons au contact d’autres lieux 
d’Eglise. Une attention à ce qui se vit ailleurs permettrait de nous rendre 
compte des richesses propres à chaque lieu d’Eglise. 

Puisse ainsi ce temps de repos combler vos attentes, être un temps de 
grâce pour tous et d’enrichissement mutuel. 

Floribert Kaleng Kakez 
Curé UP Notre Dame des Sources de Spa 
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5. NAISSANCE ET CHRISTIANISATION DE LA ROYAUTÉ 

MÉROVINGIENNE (VESIÈCLE) 
La royauté mérovingienne 
Selon Grégoire de Tours (1) , les Francs auraient institué la royauté, au 
début du Ve s. Établis dans l’Empire, les Franci, ce qui signifie « hommes 
libres ou courageux », appelés ainsi par les Romains, sont en contact 
permanent avec eux qui ne veulent traiter qu’avec des interlocuteurs dotés 
d’une véritable autorité. La royauté remplit ce rôle, étant au-dessus et en-
dehors des groupes de parenté, clans et tribus.  
Chef ou rex des Francs saliens, Clodion s’empare de Tournai en 431 et 
étend ainsi son pouvoir de la Meuse jusqu’à la Somme. Les Francs 
ripuaires font de Cologne leur capitale et s’étendent entre Rhin, Meuse et 
Moselle. Les Saliens vont s’imposer et fonder la dynastie des 
Mérovingiens, du nom de Mérovée, le fils de Clodion. En janvier 451, 
Mérovée, avec l’armée romaine, repousse, dans la plaine de Champagne, 
les Huns qui dévastaient la Gaule. 
La conversion ou christianisation de la royauté 
Les Barbares ont connu une acculturation rapide en s’appropriant les 
codes romains. « Dès le 4e s., l’adoption du christianisme, religion d’État 
depuis 380, est la condition de toute intégration véritable. Beaucoup de 
peuples y recourent pour s’attirer la protection de Rome, les Francs 
comptant parmi les plus lents.»  (2) C’est seulement en 498 que survient la 
conversion de Clovis qui provoque celle des élites franques, les chefs et 
leurs familles.  « Le christianisme, dans sa version impériale, a conféré à 
Clovis et à ses descendants une nouvelle sacralité, en particulier avec la 
mission religieuse de gouverner l’Église et d’assurer l’ordre dans le 
royaume,» (3)  l’Empire romain ayant été aboli en 476. 
A Theux 

Et les Mérovingiens arrivent jusqu'à Theux. On a relevé, autour d’un 
petit édifice (Ve-VIe s.) découvert sous le chœur actuel de l'église de Theux, 
des indices de l’existence d’une nécropole mérovingienne, sise à proximité 
d'un ensemble agricole (une villa), d'origine gallo-romaine, établi sur le site 
de et dans les environs de l'actuelle église. Un autre cimetière mérovingien 
a été repéré à Juslenville. « Ce qui est certain, c’est que des Mérovingiens 
ont vécu à Theux et qu’ils paraissent avoir succédé à une occupation 
romaine dont quelques indices subsistent pour le IVe s. » (4 )  

Abbé Marcel Villers 
(1) Évêque de Tours (573-594), historien de l’Église et des Francs. (2) Léo PAJON, Barbares pétris de romanité, in 

Les Cahiers Sciences et Vie. Histoire et civilisations, n° 158, janvier 2016, p. 54. (3) Régine LE JAN, La sacralité de la 

royauté mérovingienne, in Annales. Histoire, Sciences Sociales 2003/6 (58e année), p. 1226. (4) Paul BERTHOLET et 

Patrick HOFFSUMMER, L’église-halle des saints Hermès et Alexandre à Theux, Dison, 1986, p. 63.. 

HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE   DDDEEE   LLL’’’ÉÉÉVVVAAANNNGGGÉÉÉLLLIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   

NNNOOOTTTRRREEE   RRRÉÉÉGGGIIIOOONNN   
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 FÊTE DE LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR  
Cette fête est connue en Orient dès le IVe s. C’est l’époque où 

« l’impératrice sainte Hélène fait bâtir, sur le Thabor, une basilique de la 
Transfiguration, ce qui laisse supposer que la fête était connue depuis une 
date plus reculée.»(1) Primitivement, la fête de la Transfiguration 
commémore la dédicace de l’église du Mont-Thabor qui aurait donc eu 
lieu un 6 août. En Occident, on trouve trace d’une fête de la 
Transfiguration aux XIe-XIIe s. dans les liturgies mozarabe et de Cluny.  

C’est seulement au XVe s. que la fête de la Transfiguration est 
étendue, en 1457, à toute l’Église latine par le pape Calixte III (1555-1558) 
pour commémorer la victoire qui « décida, déclara-t-il, du sort de la 
Chrétienté ».(2) En juillet 1556, le sultan Mehmet II (1432-1481), qui venait 
de prendre Constantinople en 1453, met le siège devant Belgrade qui 
appartenait au royaume de Hongrie. L’arrivée de troupes hongroises 
transforme le siège en une bataille qui voit la victoire des Hongrois sur les 
Ottomans, contraints de lever le siège et de battre en retraite. La nouvelle 
de la victoire des Chrétiens sur les Turcs arrive à Rome le 6 août, fête du 
Sauveur, fête patronale de la basilique St-Jean-de-Latran dont le titre 
premier est « basilique du Très-Saint-Sauveur.» (3) 

La date du 6 août est en rapport avec la fête de l’Exaltation de la Croix 
du 14 septembre. Quarante jours les séparent, reprenant ainsi la séquence 
des évangiles pour qui la Transfiguration « prépare le cœur des disciples à 
surmonter le scandale de la croix.»(4) Jésus leur avait annoncé qu’il allait 
être trahi et mis à mort, qu’il toucherait alors le fond de l’humiliation. 
Maintenant, sur la montagne, il leur montre l’issue : la glorification 
lumineuse, la métamorphose de la résurrection. Cette transfiguration est ce 
qui nous attend aussi : « en ce jour, sur le Thabor, le Christ transforma la 
nature enténébrée d’Adam. L’ayant illuminée, il la divinisa.» (5) 

La Transfiguration a, enfin, un aspect cosmique. La lumière divine 
transforme le corps mortel en corps de gloire, la matière elle-même est 
ainsi glorifiée, transfigurée. Nous en connaissons déjà un avant-goût avec 
le pain et le vin de l’eucharistie, corps et sang du Christ. Dans l’Église 
orthodoxe, la liturgie de la fête de la Transfiguration est suivie par le rite 
de la bénédiction des fruits. « Les nations méridionales apportent à l’église 
le raisin, symbole de tous les produits de la terre. Les peuples 
septentrionaux apportent les pommes. En Russie, les paysans ne 
mangeaient pas de fruits avant le 6 août et ils venaient à l’église faire bénir 
des pommes rouges (le rouge, couleur du sang, symbolise la vie).(6) 

Abbé Marcel Villers 
(1) C. Andronikoff, Le sens des fêtes, 1970, p.253-254.  
(2) Missel romain quotidien, Hautecombe, 1961, p. 1706.  
(3) 

Les quatre basiliques, Cité du Vatican, 2004, p.15. 
(4)

 Préface de la fête. 
(5) 

Tropaire des vêpres dans la liturgie orientale. 
(6) 

Andronikoff, p. 251-252 

 

LLLIIITTTUUURRRGGGIIIEEE   EEETTT   HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE   
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DIEU A UNE FAIBLESSE 
Jésus veut, par la parabole du pharisien et du publicain, nous enseigner 

quelle est l’attitude juste pour prier et invoquer la miséricorde du Père. 
Deux personnages montent au temple pour prier... Le pharisien prie en se 

tenant « debout »... Sa prière est, oui, une prière de remerciements adressée à 
Dieu, mais en réalité c’est un étalage de ses propres mérites, avec un sentiment 
de supériorité par rapport aux « autres hommes »... Ce pharisien prie Dieu, 
mais en vérité il se regarde lui-même. Il se prie lui-même ! Au lieu d’avoir le 
Seigneur sous les yeux, il a un miroir. Bien qu’il soit dans le temple, il 
n’éprouve pas la nécessité de se prosterner devant la majesté de Dieu ; il est 
debout, il se sent sûr, comme si c’était lui le patron du temple ! En somme, le 
pharisien, qui se considère juste, néglige le commandement le plus important : 
l’amour de Dieu et du prochain.  

Le publicain en revanche, se présente dans le temple l’âme humble et 
repentie : il se tient à distance et n’ose même pas lever les yeux vers le ciel 
mais il se frappe la poitrine et sa prière est très brève :  

« Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ! ». 

Rien d’autre. Une belle prière !  
On est juste ou pécheur non par son appartenance sociale mais par sa 

manière de se mettre en relation avec Dieu et par sa manière d’être en relation 
avec ses frères. Les gestes de pénitence et les paroles peu nombreuses et 
simples du publicain témoignent qu’il est conscient de sa condition misérable. 
Sa prière est essentielle. Il agit en humble, sûr uniquement d’être un pécheur 
qui a besoin de pitié. Et c’est beau : mendier la miséricorde de Dieu. En se 
présentant « les mains vides », le cœur nu et en se reconnaissant pécheur, le 
publicain nous montre à tous la condition nécessaire pour recevoir le pardon 
du Seigneur. Et c’est lui, si méprisé, qui devient une image du véritable 
croyant. 

Dieu a une faiblesse : son faible pour les humbles. Devant un cœur 
humble, Dieu ouvre entièrement son cœur. C’est cette humilité que la Vierge 
Marie exprime dans le chant du Magnificat : « Il s’est penché sur son humble 
servante. […] Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. » 
Qu’elle nous aide, elle, notre Mère, à prier d’un cœur humble. Et nous, 
redisons trois fois cette belle prière : 

« Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». 
Extrait de l’audience générale prononcée par le pape François, le mercredi 1er juin 

PPPRRRIIIÈÈÈRRREEE   HHHUUUMMMBBBLLLEEE   
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«  Il y a un temps pour chaque chose.. » 
Il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas être au courant un minimum 

des modifications qui concerneront, lors de la rentrée scolaire, les cours de 
religion, aujourd’hui dans l’enseignement officiel et peut être demain dans le 
réseau libre. Pour les chrétiens, le chemin de foi repose depuis longtemps sur 
trois piliers : la famille, l’école, la paroisse et/ou les mouvements. Qu’arrive-il 
si un trépied se voit privé d’un de ses pieds ? Il bascule ou du moins force son 
utilisateur à un équilibre précaire. Le lien est facile à faire avec les passets 
anciennement utilisés pour traire à la main… 

Nos Evêques dans la lettre qui suit ont voulu soutenir  une nécessaire 
cohérence et encourager les parents qui ont le souci de l’éducation et de la 
formation chrétienne de leur enfant. Au-delà de la simple prise de 
connaissance, il ne serait sans doute pas inutile de reparler de tout cela en 
famille. Surtout si un choix d’option s’annonce lors d’un passage d’un cycle 
scolaire à un autre.  

Les vacances sont propices à une connivence renouvelée entre grands-
parents, parents et enfants. 

Sachons en profiter  pour éclairer et accompagner nos chères « têtes 
blondes »  

JM Ista, curé de Theux 
 

Bruxelles, le 6 juin 2016. 
Aux parents dont les enfants sont inscrits au cours de religion catholique 

Chers Parents, 
Que vos enfants fassent partie du réseau libre catholique ou de 

l’enseignement officiel (Fédération Wallonie-Bruxelles, Provinces, 
Communes), cette lettre vous est directement adressée. Elle a pour but de 
vous informer sur la situation du cours de religion et de vous donner notre 
avis, en tant qu’évêques de Belgique francophone, à ce sujet. 

En effet, depuis la Déclaration de politique communautaire de juillet 
2014, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé 
d’introduire un cours d’Education à la Philosophie et à la Citoyenneté. Dans la 
même déclaration, il est prévu que les cours philosophiques donnés dans 
l’enseignement officiel (cours de religion, cours de morale) passent de deux 
heures/semaine à une heure/semaine. 

 

ÀÀÀ   PPPRRROOOPPPOOOSSS   DDDUUU   CCCOOOUUURRRSSS   DDDEEE   RRREEELLLIIIGGGIIIOOONNN   
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Par conséquent, dans l’enseignement officiel, le cours de religion 
catholique fait toujours partie de l’horaire à raison d’une heure par semaine. 
Dans l’enseignement libre catholique, le cours de religion catholique fait partie 
de l’horaire à raison de deux heures par semaine. 

Nous prenons acte de ces décisions, qui sont le résultat de multiples 
débats. En même temps, nous nous réjouissons du fait que le cours de 
religion catholique soit toujours proposé dans les écoles. En effet, supprimer 
le cours de religion catholique signifierait reléguer les convictions religieuses à 
la seule sphère privée, ce qui, pour un Etat démocratique, serait un 
appauvrissement. Garder un cours confessionnel de religion, c’est inciter 
chaque religion à se présenter de manière cohérente et pédagogique ; c’est 
encourager les enseignants et les élèves à s’ouvrir à un esprit critique et à 
développer une pensée libre; permettre d’entrer dans une culture de débat 
avec d’autres convictions religieuses ou laïques ; apprendre à argumenter de 
manière rationnelle pour présenter un point de vue personnel et enfin, 
favoriser un meilleur vivre-ensemble. On évite ainsi d’entrer dans la spirale 
des fondamentalismes et des replis identitaires. 

Nous remercions et encourageons sans ambiguïté ceux qui sont engagés 
dans l’éducation des enfants et des jeunes en enseignant la religion catholique, 
dans le respect des différences et dans la recherche d’une meilleure cohésion 
sociale dans notre société multiculturelle. Nous invitons les parents à 
continuer à inscrire leurs enfants au cours de religion, si ceux-ci étudient dans 
l’enseignement officiel. 

Maintenant que des décisions sont prises, allons de l’avant et faisons 
pleine confiance à la compétence des maîtres et professeurs de religion 
catholique. Leur cours contribue au plus grand bien de vos enfants. 

 
Jozef De Kesel, Archevêque de Malines-Bruxelles 
Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
Remi Vancottem, Evêque de Namur 
Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège 
Jean-Luc Hudsyn, Evêque auxiliaire pour le Brabant Wallon 
Jean Kockerols, Evêque auxiliaire pour la ville de Bruxelles 
Pierre Warin, Evêque auxiliaire de Namur 
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VERS LE BAPTÊME DES PETITS ENFANTS 

L’équipe “baptême”, commune aux UP de Spa et de Theux, 
rejoint les parents qui désirent le baptême pour leur enfant, et 
les accompagne dans la préparation de la célébration.  
Prochaines soirées les lundis 11 juillet et 8 août aux lieux 

communiqués. 
Contacts : Spa : l’abbé Floribert Kaleng Kakez 0471-75.66.46 

Theux : Martine Lewis 0476-63.05.43 - martine.lewis@skynet.be 

VERS LE MARIAGE 

Se conféreront le sacrement de Mariage 
Christophe Houbeau et Cindy Abshoff, le samedi 2 juillet à 12h15 à Becco ; 
Thomas Sacré et Nathalie Grotenclaes, le samedi 09 juillet à 12h15 à Theux 
Vincent Flagothier et Laurence Fournier, le samedi 16 juillet à 14h00 à Becco ; 
Glenn Valenduc et Mathilde Pelsser, le samedi 20 août à 11h30 à Theux ; 
Cédric Piron et Alexandra Kever, le samedi 27 août à 11h00 à Oneux. 

VIE MONTANTE 

Les groupes de Spa et de Theux interrompent leurs réunions pendnt les 
mois de vacances. Les rencontres reprendront en septembre. 

CERCLE BIBIBLIQUE  

Le cercle biblique suspend ses rencontres pedant les mois de juillet et août 
pour les reprendre en septembre. 

 
 

CCCAAATTTÉÉÉCCCHHHÈÈÈSSSEEE   
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Camps des Guides et Scouts 
À Juslenville 

-Baladins : du 2 au 9 juillet à Moresnet 
-Louvettes : du 1er au 12 juillet à Léglise 
-Louveteaux : du 2 au 11 juillet à Chevetogne 
-Scoutes : du 1er au 15 juillet à Recht 
-Scouts : du 1er au 15 juillet à Houffalize 
-Pionniers : du 30 juin au 15 juillet en Croatie 

À Spa  
Lutins : du 1er au 10 juillet à Gouvy 
Guides : du 1er au 15 juillet à Bomal 
Eclaireurs : du 26 juin au 15 juillet à Robertville 
Louveteaux : du 1er t au 10 juille à Tinlot 
Baladins : du 1er  au 9 juillet à Lesse Redu 

IL N’Y PAS QUE LES VITRAUX ADMIRÉS EN VOYAGE 

Assieds-toi près de toi. À chaque saison du jour, une lumière nouvelle. 
Va vers toi-même. Étonne-toi de toi. Accueille la polychromie qui 
t’habite. Les couleurs de ta palette sont plus nombreuses que tu ne 
l’imagines. Réveille les lumières de ton vitrail intérieur. As-tu déjà 
contemplé un vitrail de près ? Vu de l’extérieur, il paraît un peu gris et triste. Il 
faut entrer dans le sanctuaire ou dans la maison. Et s’asseoir. Pas seulement 
un jour, une fois. S’asseoir souvent, quelques minutes, mais à des heures 
différentes, quand il fait beau soleil, quand il fait pluie, par temps de neige ou 
de brouillard.  

Quelle vie, un vitrail ! À chaque saison du jour, une lumière nouvelle.  
Assieds-toi près de toi, respire un bon coup, laisse un peu de souffle 

t’envahir, et dis-toi que le premier vitrail, c’est toi !  
(Gabriel Ringlet) 

 
 

CCCOOOIIINNN   DDDEEESSS   JJJEEEUUUNNNEEESSS   
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 . Chaque lundi : 
à Spa (à l’église), 

 - à 18 heures : prière du chapelet, 
 - à 20h15 à la sacristie : groupe de prière  

aux intentions confiées. 

 Chaque mardi : 

 à Spa à 11 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 9 heures : messe à l’église,  

 à Spa, à 18 heures : prière du chapelet à l’église. 

 Le jeudi dans les maisons de repos de Theux : 

 au Belvédère : les jeudis 7 juillet et 4 août, messe à 16 heures. 

 à Sainte-Joséphine : le jeudi 18 août, messe à 10h30. 

 au Home franchimontois : 
les jeudis 14 juillet et 11 août, messe à 16 heures. 

 Chaque vendredi : 
- à Spa, à 18 heures : messe à l’église,  

(et adoration, le 1er vendredi du mois, jusqu’à 19 heures). 
- à Becco, à l’église, de 20 à 21 heures : temps de prière,  

(et adoration le 1er vendredi du mois). 

 Chaque samedi  

 à Sainte Joséphine, à 16 heures, (pendant la belle saison) : messe. 

 Le 1er samedi du mois, 

 à Spa à 11h à l'église, rosaire médité en l’honneur de N-D de Fatima. 

 
 

MMMEEESSSSSSEEESSS   EEENNN   SSSEEEMMMAAAIIINNNEEE      

EEETTT   TTTEEEMMMPPPSSS   DDDEEE   PPPRRRIIIEEERRREEE   
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MMMEEESSSSSSEEESSS   DDDOOOMMMIIINNNIIICCCAAALLLEEESSS   EEENNN   JJJUUUIIILLLLLLEEETTT   
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux 

 

Samedi 2 juillet 14ème dimanche 
16h00 Desnié 
17h30 Juslenville ADAL 
18h00 Spa 

Dimanche 3 juillet 14ème dimanche 
10h00 Spa 
10h00 Theux 
11h15 Polleur 

Samedi 9 juillet 15ème dimanche 
16h00 La Reid 
17h30 Juslenville 
18h00 Spa 

Dimanche 10 juillet 15ème dimanche 
10h00 Spa 
10h00 Theux 
11h15 Jehanster 

Samedi 16 juillet 16ème dimanche 
16h00 Becco 
17h30 Juslenville ADAL 
18h00 Spa 

Dimanche 17 juillet 16ème dimanche 
10h00 Spa 
10h00 Theux 
11h15 Polleur 

Jeudi 21 juillet – Fête nationale 
11h00 Spa Te Deum 
11h00 Theux 

Samedi 23 juillet 17ème dimanche 
16h00 Desnié 
17h30 Juslenville 
18h00 Spa 

Dimanche 24 juillet 17ème dimanche 
10h00 Spa 
10h00 Theux 
11h15 Jehanster 

Samedi 30 juillet 18ème dimanche 
16h00 La Reid 
17h30 Juslenville 
18h00 Spa 

Dimanche 31 juillet 18ème dimanche 
09h00 Creppe 
10h00 Spa 
10h00 Theux 
11h15 Jehanster ADAL 
11h15 Jevoumont 

 
Collecte prescrite (diocésaine) : 

Lundi 15 août : Caritas Secours (Liège) 
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Samedi 6 août 19ème dimanche 
17h00 Oneux 
18h00 Spa 

Dimanche 7 août 19ème dimanche 
10h00 Spa 
10h00 Theux  
11h15 Polleur-Fays 

Samedi 13 août 20ème dimanche 
18h00 Spa 

Dimanche 14 août 20ème dimanche 
10h00 Spa 
10h00 Theux 
20h00 Banneux Pèlerinage Becco 

Lundi 15 août - Assomption de la Vierge 
10h00 Juslenville 
10h00 Spa (Messe des Artistes) 

Samedi 20 août 21ème dimanche 
16h00 Becco 
17h30 Juslenville ADAL 
18h00 Spa 

Dimanche 21 août 21ème dimanche 
10h00 Spa 
10h00 Theux 
11h15 Polleur 

Samedi 27 août 22ème dimanche 
17h30 Juslenville 
18h00 Spa 

Dimanche 28 août 22ème dimanche 
09h00 Creppe 
10h00 Spa 
10h00 La Reid St-Fiacre 
10h00 Theux 
11h15 Jehanster 

 
Intentions de l’apostolat de la prière  

JUILLET :  

Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur identité et 
leur existence même. 

Pour que l'Eglise de l'Amérique Latine et des Caraïbes, à travers sa mission 
continentale, annonce l'Evangile avec un élan et un enthousiasme renouvelés. 

AOUT 
Pour que le sport soit l'occasion d'une rencontre fraternelle entre les peuples et 

contribue à la paix dans le monde. 
Pour que les chrétiens vivent l'exigence de l'Évangile en donnant un témoignage 

de foi, d'honnêteté et d'amour envers leur prochain.  

MMMEEESSSSSSEEESSS   DDDOOOMMMIIINNNIIICCCAAALLLEEESSS   EEENNN   AAAOOOÛÛÛTTT   
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux 
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UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX 

 Équipe de rédaction de Semence d’Espérance 
Les informations à communiquer dans le bulletin de septembre-

octobre 2016, sont attendues au plus tard le jeudi 11 août.  
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au mardi 

16 août à 18h30 à la Maison des paroisses de Theux.  
L’agrafage du bulletin aura lieu à Theux, le vendredi 26 à 14h00 août. 

UNITÉ PASTORALE DE SPA 

 Conseil de l’Unité pastorale 
Pas de réunion en juillet et en août. 

 Messe de l’Assomption le 15 août à 10 heures. 
La messe de l’Assomption sera comme chaque année chantée par la 

chorale royale André Prume & Robert Duysinx et des artistes présents au 
festival de théâtre liront des textes évoquant la Vierge Marie. 

UNITÉ PASTORALE DE THEUX 

 Ensemble, puisons aux sources de la miséricorde ! 
Lors de cet été, seront proposées à vivre quelles occasions de goûter 

aux bontés du Seigneur. 
Le dimanche 24 juillet lors de la messe de 10h00 en l’église de Theux, 

l’occasion sera donnée aux personnes qui le désirent de recevoir le 
sacrement des malades tout en bénéficiant du soutien et de la prière de la 
communauté. 

Le samedi 6 août, à Oneux, une récollection sera accompagnée par le 
Père Jean Marc de Terwangne. L’accueil est prévu à 10h30 chez Pierre 
Cornet qui nous offre le gîte et la fin à 17h00 en l’église de village. 
Entretemps, des temps d’enseignement, de partage et de prière ainsi que la 
possibilité de vivre le sacrement du pardon émailleront cette journée où il 
est possible de participer à tout ou en partie. Les détails seront disponibles 
bientôt sur folder ou via nos moyens de com habituels. Enfin, lors de la 
traditionnelle marche vers Banneux le soir du 14 août (départ 17h00, église  

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTÉÉÉSSS   ÀÀÀ   VVVEEENNNIIIRRR   
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de Becco), le franchissement de la Porte de la Miséricorde sera animé et 
proposé. Rendez-vous sur l’esplanade à 19h00. 

Ce beau moment symbolique sera suivi à 20h00 de la messe à la 
chapelle des Apparitions. 

Voici donc quelques dates et moments à bloquer. 
JM Ista, curé de Theux 

 Année Sainte de la Miséricorde : pèlerinage et passage de la Porte 
Sainte à Banneux, le dimanche 14 août 
Nous sommes tous invités à participer au pèlerinage vers Banneux, le 

dimanche 14 août prochain : 
• 17h précises : départ, à pied, de la place de Becco 
• 19h environ : arrivée des marcheurs au Sanctuaire  
• 19h10 : rendez-vous de tous les pèlerins à la maison de Mariette 
• 19h15 : démarche jubilaire (en partant de la maison de Mariette) et 

passage de la Porte Sainte 
• 20h : messe à la chapelle du Saint-Sacrement, célébrée par notre curé, 

l’abbé Jean-Marc Ista. 
L’Année Sainte ou Jubilé de la Miséricorde (décembre 2015 – 

novembre 2016) est une occasion proposée par l’Église et souhaitée 
directement par le pape François, de renforcer nos liens avec notre Dieu, 
qui n’est qu’Amour. Le passage, symbolique, de la Porte Sainte (ici à 
Banneux), indique une volonté de conversion de notre part vers une vie 
plus reliée à Jésus, notre frère et Sauveur. Ce passage clôturera la démarche 
jubilaire, que nous commencerons à la Source. 

Les marcheurs seront heureux de pouvoir bénéficier d’une place dans 
une voiture pour retourner à Becco et en remercient déjà les conducteurs ! 

 Conseil de l’Unité pastorale 
Pas de réunion en juillet et en août 

 Equipe-relais de Juslenville-Oneux  
Mercredi 17 août à 17h00 chez Viviane et Joseph Rouchet. 
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ONT ÉTÉ BAPTISÉS  

 Elena Leroy-Grimar, le 1er mai à Theux  
 Samuel Schleck, le 14 mai à Spa ??? 
 Ethan et Aaron Polhen le 21 mai à La Reid 
 William et Douglas Dirick, le 22 mai à Creppe 
 Wilmotte Noam, le 22 mai à Spa 
 Valery Decheneux le 22 mai à Juslenville 
 Lily Heynen le 22 mai à Juslenville 
 Zoé Delooz le 22 mai à Polleur 
 Emie Warnotte le 22 mai à Jehanster 
 Juliette Stassart le 22 mai à Theux 
 Clovis Martin, le 4 juin à Creppe 
 Oscar De Becker le 5 juin à Theux 
 Julia Wuidar le 5 juin à Theux 
 Naïs Etienne le 5 juin à Theux 
 Lucie Manset le 18 juin à Theux  
 Alexandre Frisée le 18 juin à Theux 
 Jade Fabry le 18 juin à Theux 
 Elsa Generet, le 19 juin à Spa 
 Valentine Laffineur, le 19 juin à Spa 
 Louisa Dubois, le 19 juin à Spa 
 Alex Grosjean le 19 juin à Hodbomont 
 Hugo Vander Maren le 19 juin à Hodbomont 

SE SONT UNIS PAR LE MARIAGE 

 Claire Poussart et Fabrice Jaeger, le 14 mai à Theux 
 Caroline Haccourt et Xavier Franck, le 21 mai à Jehanster 
 Hardy et Benoît Dessourroux, le 11 juin à La Reid 
 Audrey Dupont et Maxime Van Roy, le 18 juin à Juslenville 
 Florence Jadot et Mickaël Bourgeois, le 18 juin à La Reid 
 Bénédicte Grodent et Jérôme Ligot, le 25 juin à La Reid 
 

EEECCCHHHOOOSSS   DDDEEESSS   MMMOOOIIISSS   PPPAAASSSSSSÉÉÉSSS   
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CÉLÉBRATIONS DU DERNIER ADIEU 

 Raphaël Oversteyns, le 26 avril à Spa 
 Hélène Cans, veuve d’Hubert Slaats, le 27 avril à Spa 
 Jacques Bonhomme, veuf  de Juliette Beauve, le 2 mai à Oneux 
 Viviane Frankinet, épouse de Jean-Luc Chapaux, le 4 mai à Spa 
 Pierre Leyh, veuf  de Suzanne Bodson, le 4 mai à Spa 
 Adolphe Jacquet, époux de Denise Surlemont, le 6 mai à La Reid. 
 Maria Boutet, veuve Joseph De Win, le 7 mai à Theux 
 Charles Renard, époux de Léa Delporte, le 7 mai à Polleur 
 Guillaume Hautecœur épx de Noëla da Silva Cruz, le 10 mai à Spa 
 Marie Bertrand, veuve d’Henri Jacquemin, le 13 mai à Theux 
 André Defossé, époux de Christiane Heuse, le 13 mai à La Reid 
 Charles Moxhet, époux de Mireille Paindaveine, le 18 mai  

à Juslenville 
 Joseph Chaballe, veuf  de Suzanne Hody, le 18 mai à Spa 
 Jean Limbourg, époux d’Yvonne Xhrouet, le 20 mai à Spa 
 Georges Poussart, le 27 mai à La Reid  
 Jean Paulius, époux de Madeleine Lion, le 28 mai à Theux 
 Eugène Ernerst, époux de Solange Sindic, le 28 mai à La Reid 
 José Peerboom, époux de Pauline Neuville, le 1er juin à La Reid 
 André Giet, veuve d’Hélène Remacle, le 1er juin à Spa 
 Léon Ledoyen, époux de Madeleine Lejeune, le 4 juin à Winamplanche 
 André Lambertz, époux de Mary Jamar, le 8 juin à Spa 
 Alice Decheneux, veuve d’Alex Mailleur, le 14 juin à Juslenville 
 Marcel Brouwers, époux de Rita Oussov, le 22 juin à Creppe 

SOUPER DES HAUTEURS, LE 23 AVRIL DERNIER 

Plus de 80 personnes s’étaient donné rendez-vous à la salle Saint-Eloi à 
Becco pour le désormais traditionnel Souper des Hauteurs. 

Apéritif du terroir, assiettes de charcuterie ou de fromage, mini-éclairs 
étaient au menu de cette soirée qui permet de nombreux partages et 
rencontres… grâce, notamment, au fait qu’il n’y a pas de musique et que tout 
le monde s’entend, même si les conversations vont bon train ! 

Sur le thème du Triptyque André Deblon (promenade-découverte), dans 
sa phase 2 « La Reid », la scène de la salle était joliment décorée, de même que 
les tables qui portaient des souliers d’un genre un peu particulier, puisque 
c’étaient des serviettes en papier pliées ! 
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Le grand jeu du poids, non plus d’un panier, mais d’un sac à dos (pour 
rester dans le thème de la balade !), a rencontré, comme chaque année, un très 
grand succès ! 

Grâce au bénéfice des derniers Soupers des Hauteurs, nous avons eu la 
joie de remettre une enveloppe aux représentants de deux œuvres theutoises : 
la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul et le Potager communautaire. 

Merci à tous ceux qui sont montés sur nos Hauteurs pour participer à ces 
agapes, et en particulier à nos nombreux célébrants présents !  

Merci à tous ceux qui se sont joyeusement investis dans la préparation et 
la réalisation de cette soirée fraternelle ! 

Anne-Elisabeth 
Photos sur le site de l’UP www.franchicroix.be ! 

PETIT ECHO, GRAND EFFET ! 

A la demande de Mgr Jean-Pierre Delville ; le Service de la catéchèse du 
Vicariat « Annoncer l’Évangile » lance dans l’ensemble du Diocèse, une vaste 
démarche de consultation,  

Dans la foulée du projet diocésain de 2004, cette concertation a pour but 
de permettre, au-delà de l’évaluation des usages en cours, une réflexion 
fondamentale et pratique sur les conditions d’adaptation et de renouvellement 
de la catéchèse pour aujourd’hui et demain. . Elle se devra d’aboutir à des 
propositions concrètes qui seront avalisées par notre Evêque après les « 
Assises de la catéchèse » fixées au 30 septembre 2017. 

 Avec Michel Gomez, Carine Gomez ou Coszack et Jean-Marc Ista, 
nous nous sommes rendus à une séance d’information organisée à la Maison 
Diocésaine. Tout était bien préparé, présenté et dynamique, malgré «la 
résistance» de la sono de la salle St- Lambert mais il en faut plus pour 
rerturber les Theutois ! Nous en avons retenu qu’il est essentiel que notre U.p. 
comme les autres, entre dans le jeu et se mobilise pour en sortir gagnante. 
Pour nous y aider, nous avons reçu un outil remarquablement élaboré 
contenant quatre pistes ou dossiers de travail. 

« Annoncer l’Evangile, un défi pour aujourd’hui », « L’éveil à la foi et la 
première annonce », « Le nécessaire cheminement dans la durée » et « La 
perspective d’une catéchèse en communauté ». Pour les plus attentifs, il 
apparaît que cette démarche recoupe et rejoint « le chemin de Cléophas »  et 
les soirées Agora que nous avons entamés en 2015 avec l’aide de l’abbé 
Villers. 
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De surcroit, nous avons désormais la chance de pouvoir encore donner 
de l’ampleur à ce que nous avions commencé ! 

Plus d’informations en détail vous seront communiquées en temps voulu. 
Nous espérons vous avoir déjà transmis un peu de notre enthousiasme ! 

Carine K, Michel G et Jean-Marc I. 

LES JOURNÉES ÉGLISES OUVERTES DANS NOS UP 

Les cloches de l’église Notre Dame et St-Remacle de Spa 
Pour rappel le thème de cette 9e édition était « Sons et silences » ; les 

visiteurs ont ainsi eu l’occasion de se mettre à l’écoute des édifices religieux : 
orgue solennel, carillon, lourdes cloches ou petites clochettes de l’enfant de 
chœur, groupes vocaux …À Spa ils ont notamment eu l’opportunité de 
découvrir un patrimoine peu connu : les cloches. 

Un peu d’histoire : depuis le 17ème s., l’ancienne église de Spa et puis 
l’église actuelle (1886) comptaient plusieurs cloches (de 2 à 5) qui furent 
placées, déplacées, fondues, cassées (1630), refondues (1660), interdites (par 
les occupants français en 1789), remontées (concordat de Napoléon en 1802), 
réquisitionnées (par les occupants allemands en 1943), replacées (en 1954). La 
plus ancienne date de 1679, elle est faite de bronze, elle mesure 1m26 de 
diamètre et pèse 826 kgs. 
Les cinq cloches actuelles se trouvent dans la tour droite de l’église et sont 
commandées par un mécanisme électrique (1970 et 1997).  
Leur sonnerie est décrite comme « solennelle, splendide et majestueuse » lors 
d’un enregistrement des plus belles sonneries de la Wallonie par la RTBF. 
Elles sont actionnées pour annoncer les fêtes, les messes, la grand’messe, les 
matines, les laudes, les vêpres, baptêmes, enterrements, saluts, parfois 
anniversaires. 
Et pourtant, après le placement des cloches dans la nouvelle église en 1886, 
une pétition de Bobelins (visiteurs de Spa) se plaignit auprès du Conseil 
communal « d’être désagréablement réveillés chaque matin par le son des 
cloches. Le formidable bourdonnement est à l’encontre du repos et de la santé 
qu’ils viennent chercher dans votre ville. Tous les bons effets des eaux 
minérales et des promenades sont impitoyablement perdus par le grand 
carillon du lendemain ». (Cela ne vous rappelle rien … ?) 

(d’après les articles de A.Bouchoms et P.Bertholet). 
À défaut de pouvoir monter dans la tour, les visiteurs ont pu en voir des 

photographies et en écouter le son enregistré. 
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Concert et Journées des Églises ouvertes à Becco 
Après la fête du village, Becco a connu encore une « grosse » semaine : le 

mardi 31 mai, avait lieu le concert de « Julia H », dans le cadre de la Semaine 
de la Musique organisée par le Centre culturel de Theux ; les samedi et 
dimanche suivants, c’étaient les Journées des Églises ouvertes, où il s’agissait 
d’accueillir durant deux journées ! 

Près de 100 personnes pour le concert de Julia H, une jeune Liégeoise qui 
chante, en anglais, en s’accompagnant (brillamment !) à la guitare. Expliquant 
le thème de ses chants, de sa composition ou reprises, Julia a conforté 
l’appréciation du public qui la suit de concert en concert et séduit de 
nombreux auditeurs qui l’entendaient pour la première fois. 

Le bar, installé sur la place et géré par le Comité des Beccotis, ne s’est 
fermé que vers 23 heures, après avoir permis de joyeux échanges entre « 
locaux » et « accueillis » ! 

La Fabrique d’église de Becco est heureuse d’avoir pu contribuer, comme 
la Fabrique de Desnié, la veille (pour des raisons climatiques !) à la réussite de 
la Semaine de la Musique ! 

Grâce à la collaboration de 8 personnes, l’église de Becco a pu être 
ouverte de 10 à 18 heures, les samedi 4 et dimanche 5 juin. Si les visiteurs 
n’ont pas répondu en nombre, nous avons par contre pu nous réjouir de 
l’enthousiasme des accueillants ! Tous, ils ont préparé leur présence à l’église, 
en approfondissant les documents mis à leur disposition et à celle des 
visiteurs, et en participant à une visite guidée préalable. En outre, certains ont 
profité de leur permanence dans l’église pour en apprécier l’atmosphère et 
savourer silence intérieur et prière ; d’autres sont désormais prêts à accueillir 
les visiteurs pour leur faire une vraie visite guidée.  

Merci à Kinette, Lucette, Malou, Marie-France, Marie, Jean-Paul et Martin 
pour leur joyeuse et efficace participation et à l’année prochaine. ! 

Anne-Elisabeth 

LA BALADE DES HAUTEURS 
Le dimanche 5 juin dernier, 16 intrépides marcheurs se sont lancés à 

l'assaut de la côte du Maquisard à La Reid, pour la balade du second volet du 
Triptyque André Deblon, qui concernait, cette fois, les alentours de La Reid. 

Nous sommes partis de la salle communale vers les Combles, en passant 
par le chemin du Canada, nous avons ensuite admiré le monument du 
Maquisard et puis sommes descendus dans le bois de Rohaimont, pour 
rejoindre Hestroumont. 

.
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Nous avons traversé la route et pris un raccourci par la ferme-gîte Al 
Pierîre, nous remercions encore Monsieur et Madame Nève de nous avoir 
autorisés à passer chez eux. 

Ensuite, nous avons visité le site du Chafour et sommes rentrés au village. 
Les visites de ces lieux étaient commentées. Merci à Monsieur Oury qui a 

réalisé les très belles photos. 
La météo nous a gentiment épargnés, puisque nous avons eu, à peine, 

quelques gouttes vers 15h20 et que nous étions rentrés dans nos voitures 
quand le déluge, avec des grêlons, s'est abattu sur la région. 

Nous donnons rendez-vous à ceux qui désireraient faire cette balade, la 
date n'est pas encore déterminée, mais ce sera un dimanche après-midi au 
mois de septembre. 

Jean-Louis et son équipe 
Photos sur le site de l’UP www.franchicroix.be 

 
 



 

22 

UNITÉ PASTORALE DE SPA 

Curé : Floribert Kaleng Kakez : 087-23.01.85  
cure.up.spa@hotmail.com 
Permanence au Centre pastoral, rue Xhrouet, 6,  
Les mardi et jeudi de 10 à 12h : 087/77.27.14 - up.spa@skynet.be 
En cas d’absence : 0471-75.66.46 du lundi au vendredi de 9 à 12h. 

UNITÉ PASTORALE DE THEUX 

Curé : Jean-Marc Ista : 087-54.17.54 (Maison des proisses de Theux) 
jmista@uptheux.be 
Diacre : Jacques Delcour : 087-54.19.58 – jacquesdelcour@skynet.be 
Assistante paroissiale : Martine Lewis : 
0476-63.05.43 - martine.lewis@skynet.be 
Permanence à la Maison des paroisses, rue de la Chaussée, 50,  
du lundi au vendredi de 10 à 12h  : 087-54.17.54 - uptheux@yahoo.fr 

ADRESSES COMMUNES AUX DEUX UNITÉS  

Permanence funérailles : chaque jour de 8 à 18h, 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 pastoralede Theux : theux.sde@gmail.com 
Merci de transmettre les informations pour les mois de mai-juin avant le 
jeudi 11 août, avec en objet :  Semence d’Espérance . 

Nos deux Unités pastorales sur Internet 
www.notredamedessources.be 
www.franchicroix.be sur lequel on peut s’inscrire pour recevoir un courriel 
chaque fois qu’un article est posté. 
Consultation des horaires des célébrations de l’UP de Theux : 
http://recherche.egliseinfo.be/horaires/4910 

"Vivez de telle façon qu'à votre seule façon de vivre, on pense 
qu'il est impossible que Dieu n'existe pas". (Guy Gilbert) 

CCCOOONNNTTTAAACCCTTTSSS   EEETTT   CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIICCCAAATTTIIIOOONNNSSS   
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAAGGGEEENNNDDDAAA   DDDEEESSS   PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNSSS   MMMOOOIIISSS   
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