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La Fuite en Égypte 
Fra Angelico 1

Cette Fuite en Égypte réalisée par le religieux dominicain florentin, Fra
Angelico, plus exactement Fra Giovanni da Fiesole, nom sous lequel il a été
béatifié par Jean-Paul II, appartient aux Scènes de la vie du Christ peintes sur
l’Armoire aux vases sacrés, l’Armadio degli Argenti, qui contenait les ex-votos
du sanctuaire de la Santissima Annunziata de Florence, haut-lieu de pèlerinage. 

Véritable bande dessinée de 33 panneaux – dont neuf présentent l’Évangile
de l’enfance du Christ, douze sa vie et douze sa mort – cet ensemble
s’apparente à l’art de l’enluminure très présent encore à l’époque. Cette
prédication par l’image revêt une fonction didactique, chacun des tableaux
racontant une étape dans la réalisation du salut. C’est donc une œuvre de foi
s’enracinant dans la reconnaissance du projet divin et le désir d’offrir au
pèlerin de quoi affermir sa démarche. Le cycle s’ouvre sur une roue mystique,
juste avant l’Annonciation. Elle est empruntée à la vision d’Ezéchiel (1:15-21),
mais la roue intérieure porte les versets introductifs de l’Évangile de Jean
«Au commencement était le Verbe ». Il se clôt, après l’évocation de la
Résurrection, sur l’arbre de la Vie. 

C’est donc dans cette perspective que nous sommes invités à contempler
cette Fuite en Égypte, à relire les différentes étapes de notre propre existence,
heureuses ou malheureuses, discerner le fil qui les relie, le souffle qui les a
animées et donne sens aujourd’hui encore à notre vie. Je pense aussi, bien sûr,
à toutes ces fuites en Égypte qui martèlent cruellement l’actualité, tous ces exils
douloureux, et nous faisons nôtre cette prière : que ceux qui les subissent
puissent un jour relire ces pages noires de leur histoire comme une étape d’un
parcours qui les a conduits là où les attendait l’arbre de la Vie !

Marie-Pierre Polis
1) Beato FRA ANGELICO. La Fuite en Égypte : Scènes de la Vie du Christ, 1453, détrempe sur bois, panneau de

l'Armoire des Vases sacrés de la chapelle de l'Annunziata, Florence, Musée du couvent de Saint-Marc.
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ÉDITORIAL

Le départ prévisible du Líder Máximo de Cuba en fin d’année
peut être lu comme le signe du caractère illusoire de toute

révolution humaine à grande ou petite échelle. De fait, que reste-
il des espoirs suscités pour la prise de pouvoir de Castro en 1959 ?
Et que sera la société cubaine d’ici dix ans ?

La globe-trotteuse et écrivain Rebecca Solnit donne à méditer à
partir de sa définition de la révolution ! « Je continue à penser que
la vraie révolution consiste à faire du monde un havre pour la poésie
et le vagabondage, pour le fragile et le vulnérable, le rare et l’obscur,
l’irréalisable, le local et le petit.»

Et Dieu ne nous présente-t-il pas, à travers l’enfant démuni de
la crêche, sa définition de la révolution ? Bien plus, ne vient-il pas
l’inaugurer, l’incarner à sa façon en passant de la toute puissance
créatrice à la faiblesse et l’émerveillement d’une naissance ?

« Voici que la jeune fille concevra et enfantera
un fils auquel on donnera le nom d’Emmanuel,
"Dieu avec nous" » ( Is 7:4 - Mt 1:23). 

Encore, qui est-il, lui si grand et inacces-
sible, pour se faire l’un d’entre nous en
passant de l’éternité au temps, de l’infini aux
limites ?

Dieu en lui-même ne peut être que révolu-
tion puisqu’il est l’Amour ?! Loin d’être une
illusion, il est bien une promesse tenue qui
ne cesse de se renouveler et de s’actualiser. Dans le Christ et par
l’Esprit, Dieu se révèle et se donne à connaître comme le fidèle
par excellence.

« Nous avons vu son astre se lever et nous sommes venus lui rendre
hommage» (Mt 2.2b).

Alors, partons vagabonder, rêver, agir et être avec lui pour
construire ce havre de paix, de justice et de joie que tant cherchent
sous la forme de ce qu’ils appellent, comme nous, le bonheur ! 

Jean-Marc Ista - Curé de Theux
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8. L’évangélisation par rayonnement (VIIe siècle)

Avec l’appui du pouvoir mérovingien, vingt-cinq monastères sont fondés
sur le territoire actuel de la Belgique, dont, en Ardenne, Stavelot-Malmedy
et Andage, qui deviendra l’actuel Saint-Hubert. (1) 

À côté de leur mission de prière, les moines sont aussi des évangélisateurs
par action directe dans la région de leur abbaye et, surtout, par rayonnement
sur les populations locales. « Tandis que les moines allaient aux gens des
campagnes, les gens des campagnes venaient à eux. Ils se sentaient attirés par
les belles cérémonies liturgiques et plus encore par le culte du saint patron. Il faut
ajouter l’exercice de la charité à la porte du monastère, qui se pratiqua toujours
largement, et les services rendus aux agriculteurs. Enfin comment oublier tous
ces exemples de piété, d’abnégation, d’esprit de pénitence, de travail, d’amour
du prochain, rayonnant avec éclat de ces foyers religieux allumés dans tout le
pays !» (2).

Ce rayonnement des abbayes autorise les
moines à une action directe d’évangélisation.
Ainsi, « sur les bords de l’Amblève et de la
Warchenne, saint Remacle vient troubler le repos
de la déesse Arduinna, objet d’un trop long culte,
et la légende n’est peut-être pas ici très éloignée
de l’histoire, quand elle nous représente Remacle
détruisant les vestiges païens, autels de Diane et
culte des fontaines» (3). À sa suite, des moines
circulent dans la région et se rendent dans les
petites agglomérations, bourgades (vici) et
villae (domaines agricoles). « Ils y prêchent, y
transforment, le cas échéant, un oratoire païen
en une chapelle chrétienne, ou en construisent
une nouvelle » (4). Sur cette base s’établiront
plus tard les paroisses.

Abbé Marcel Villers

(1) E. DE MOREAU, Histoire de l’Église en Belgique des origines aux débuts du XIIe s., Bruxelles, 1940, p. 116.
(2) Ibidem, p. 161.
(3) F. BAIX, Étude sur l’abbaye et principauté de Stavelot-Malmedy, Bruxelles, 1981, p. 42.
(4) A. MAQUINAY, Histoire de la paroisse de Verviers depuis ses origines jusqu’à nos jours, Verviers, 1947, p. 24-25.
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La Chandeleur, fête de la Présentation de Jésus au Temple
Dès le IVe siècle, à Jérusalem, on célèbre la

présentation de Jésus au Temple où le vieillard Syméon
proclame l’enfant Jésus Lumière des nations. 

Cette fête est introduite à Constantinople en 542,
puis en Occident aux VIe-VIIe siècles. À Rome, elle
réinterprète une fête païenne de la lumière. Il était
d'usage, mi-février, de fêter les Lupercales, en l'honneur
de Faunus, divinité des troupeaux et de la fécondité. Le
mois de février marquait, en effet, la période des
premières semailles. 

C’est quarante jours après la naissance d’un fils premier-né que la mère
devait, selon la Loi, le racheter (Ex 13:11-13) et, en outre, offrir un sacrifice
pour sa propre purification (Lév 12:6-8). Ainsi la fête est célébrée quarante
jours après Noël, soit le 14 février en Orient, qui fêtait la nativité à
l’Épiphanie, soit le 2 févrieren Occident, puisque la nativité était fixée au
25 décembre. 

La fête est associée à une procession pénitentielle, qui se transforme, dès
le VIIe siècle, en un mime de la présentation de Jésus au Temple. De plus,
comme dans les processions analogues, commencées à l’aurore, on portait
des cierges pour s’éclairer. Ce fait contingent va devenir un élément essentiel
de la fête. Ainsi, au Xe siècle, en Gaule, on transforme la procession
pénitentielle en une célébration de la lumière avec bénédiction solennelle
des cierges à l’entrée de l’église (Missel de l'Assemblée chrétienne, Bruges,
1964, p. 1229).

Au fil des siècles, cette fête, qui achève le cycle de Noël, a l’originalité de
porter trois noms : Purification de la sainte Vierge, Présentation du Seigneur
au Temple, Chandeleur.

Cette fête est d’abord une fête du Seigneur confessé comme lumière du
monde. Elle devient, jusqu’au Concile Vatican II, une fête mariale qui fait
mémoire de la purification de la Vierge après la naissance de Jésus. Enfin,
centrée sur la lumière, elle met en évidence la bénédiction et la procession
des cierges, d’où son nom de Chandeleur qui vient de chandelles.

La tradition veut que l’on mange des crêpes le jour de la Chandeleur.
Selon la croyance populaire, les crêpes figurent le soleil.

Au début février, on commence à s’apercevoir que la durée du jour
s'allonge. La consommation de crêpes serait donc un hommage à la
renaissance de la nature.

Abbé Marcel Villers
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6 50E JOURNÉE MONDIALE POUR LA PAIX

La non-violence comme méthode politique

La Journée mondiale pour la Paix a été instituée
par le pape Paul VI. Le Message du pape est
transmis aux Églises particulières et aux chancel-
leries, marquant ainsi la ligne diplomatique du
Saint-Siège pour l’année qui commence.

« Nous devons faire tout le possible pour négocier
des chemins de paix, même là où ces chemins
semblent tortueux, voire impraticables. De cette
façon, la non-violence aura une signification plus
étendue, nouvelle : elle n’est pas simplement une
aspiration, un désir, un rejet moral de la violence, des barrières et
des impulsions destructrices, mais aussi une méthode politique réaliste, ouverte
à l’espérance.

La méthode politique de la non-violence est fondée sur la primauté du droit :
si les droits de l’être humain sont sauvegardés, de même que l’égale dignité de
tous sans discriminations ni distinctions, la non-violence comme méthode
politique peut alors devenir une voie réaliste pour le dépassement des conflits
armés. Dans cette perspective, il est important que l’on reconnaisse toujours
davantage la force du droit au lieu du droit de la force.

La politique de la non-violence comporte aussi le respect pour la culture et
l’identité des peuples, et le dépassement de l’idée selon laquelle une partie serait
moralement supérieure à l’autre. Elle se doit aussi d’endiguer le fléau du trafic
mondial des armes, souvent sous-estimé, qui entretient de nombreux conflits
dans le monde...»

Extraits du message du pape François pour le 1er janvier 2017, 
50e Journée mondiale pour la Paix.

50E JOURNÉE MONDIALE POUR LA PAIX

Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous espérons le jour de Dieu.
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous préparons le règne de Dieu.

En lui notre patience,
Sans relâche il sème la paix,
Dieu folie et Dieu sagesse,
En Jésus Christ. 

(Extrait d’un chant de notre veillée d’Avent 2016)



LEXIQUE LITURGIQUE 7

Les vêtements liturgiques

L’Église naissante, obligée pour survivre de passer inaperçue, ne
prescrit aucun costume particulier, ni pour ses ministres, ni pour le culte.
On est simplement vêtu à la mode du lieu et de l’époque ; on célèbre
donc la messe avec le costume ordinaire. Le pape Célestin 1er (422-432)
écrit que « les évêques doivent se distinguer du peuple par la doctrine et non
par les vêtements ». Jusqu’au VIIIe siècle, il n’y a pas de costume
ecclésiastique, le clergé porte le costume civil. La soutane n’apparaît,
comme costume du clergé, qu’à la fin du XVIe siècle. Elle est, à l’origine,
« le vêtement de dessous des hommes de robe longue : gens de justice,
universitaires, princes et ecclésiastiques» (1).

Peu à peu va se créer un costume liturgique. Dès la fin du IVe siècle,
sous l’influence de la redécouverte de l’Ancien Testament, avec ses
préceptes vestimentaires pour les ministres du culte, saint Jérôme (347-
420), par exemple, recommande l’usage de vêtements spéciaux pour
célébrer les mystères sacrés (2). Au début du VIe siècle, à Rome, le Liber
Pontificalis décrète l’usage de vêtements sacrés, c’est-à-dire exclusivement
réservés au culte. 

Apparaissent ensuite des insignes spécifiques, qui
sont remis solennellement, lors de leur ordination,
aux évêques : étole, anneau et crosse ; aux prêtres :
étole et chasuble ; aux diacres : étole et tunique
blanche. La réforme liturgique carolingienne (VIIIe-
IXe siècles), processus d’unification de la liturgie en
la romanisant, va étendre le costume liturgique
romain à toute la chrétienté occidentale. Les pièces
de ce costume, nécessaires pour dire la messe, sont :
l’amict, l’aube, le cordon, le manipule, l’étole, la
chasuble. «Ces pièces dérivent toutes du costume porté
par les gens de la bonne société aux derniers temps de
l’empire romain (IIIe-Ve siècles)» (3). 

Abbé Marcel Villers

(1) P. DIBIE, La tribu sacrée, 2004, p.234.
(2) R. AIGRAIN (dir.), Liturgia. Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques, 1930, p. 311.
(3) Ibidem, p. 310.

L’aube

LEXIQUE LITURGIQUE 



CATÉCHÈSE

• Vers le Baptême des petits enfants

À Theux, l’équipe Baptême rejoint les parents qui désirent le Baptême
pour leur enfant, et les accompagne dans la préparation de la célébration.

Prochaines soirées les lundis 9 janvier et 13 février à 20 heures à la
Maison des paroisses. S’annoncer s’il vous plaît.

Pour Spa, il convient de s’adresser à monsieur le curé.

Contacts :

- Spa : l’abbé Floribert Kaleng Kakez - 0471-75.66.46 - cure.up.spa@hotmail.com
- Theux : Martine Lewis 0476-63.05.43 - martine.lewis@skynet.be

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité

- Vendredi 3 janvier de 17heures à 18h30 : Rencontre 3 à la Maison des
paroisses ;

- Dimanche 8 janvier de 9h30 à 11heures : Rencontre 4 - Visite de l’église
de Theux ;

- Samedi 23 janvier à 17h30 : 2e étape liturgique à l’église de Theux ;

- Dimanche 29 janvier de 10heures à 11h30: Rencontre 5 ;

- Dimanche 12 février de 10heures à 11h30 : Rencontre 6 ;

- Dimanche 19 février en matinée : Sacré Dimanche - infos suivront ;

Contacts : Françoise Pirard 0479-44.98.77 - fpirard@skynet.be.

• Vers la première Communion

À Spa, les rencontres caté auront lieu à la sacristie :

- Samedi 7 janvier à 18heures ;

- Mercredi 18 janvier à 13heures ;

- Samedi 4 février à 18heures ;

- Mercredi 15 février à 13heures.

Pour tous les enfants de l’UP de Theux :

- Mercredi 18 janvier, à 20heures, à la maison des paroisses : préparation
de la rencontre du Notre Père avec les parents concernés ;

- Dimanche 29 janvier, de 10 à 12heures, à l’église de Juslenville :
rencontre sur le Notre Père avec tous les enfants de l’UP de Theux.

À Theux, les rencontres caté auront lieu :

- Samedi 28 janvier de 10 à 12heures : préparation des rencontres 4 et 5
avec les parents concernés, à la maison des paroisses ;

8 CATÉCHÈSE



- Dimanche 12 février de 10 à 12heures à la Maison des paroisses puis à
l'église de Theux : rencontre 4.

Sur les Hauteurs :
- Les jeudis 12 janvier, 9 et 23 février, catéchisme après la classe, à l'école

de la Reid.

• Vers la Profession de Foi

À Spa :

- 1re année de caté à 12heures — Le calendrier des mois de janvier et
février ne sera annoncé qu’aux messes dominicales car il n’est pas fixé à
ce jour ;

- 2e année de caté à 15h45 — Les jeudis 26 janvier, 2, 9, 16 et 23 février à
l’école roi Baudouin. Participation à la messe de 18heures le samedi 4
février.

Pour les équipes de Theux, Hauteurs, Jehanster et Polleur :

- Dimanche 8 janvier : visite de l’église pour tous les enfants de la
profession de Foi, de 11h15 à 13heures à l’église de Theux ;

- Dimanche 5 février : escale Credo pour les enfants de 2e année de
profession de Foi, de 11h15 à 13heures à l’église de Theux.

À Juslenville :

- Une petite vingtaine d'enfants se mettent en route pour un nouveau
train de caté jusqu’en 2018. Ils s'ajoutent aux 4 enfants de 2017 ;

- La retraite de cette année se déroulera avec tous les enfants des deux
années de caté en même temps. Elle se déroulera au Poverello (Banneux)
les 3, 4 et 5 avril.

• Vie montante

Le groupe de Spa se réunira à la sacristie les mardis 24 janvier et 28 février
à 14h30.

Jésus Christ, en donnant sa vie par Amour sur la Croix, révèle la
Miséricorde infinie du Père pour toi.

Laisse-toi porter par Lui :
- Confie-lui tout ce que tu as dans le cœur,
- Il te donnera un autre regard sur les autres et sur toi-même.
- Il te conduira de la nuit vers la Lumière, la Vie et la Paix.

Laisse-toi aimer par Lui, pour mieux aimer tes frères et sœurs !

Prière récitée en assemblée le 20 novembre lors de la fermeture de la
Porte sainte de l’église de Spa. - (Photo en page 24)

CATÉCHÈSE 9



10 COIN DES JEUNES + IN MEMORIAM

COIN DES JEUNES

Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) seront mariales.

Les thèmes des prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) seront à
dominante mariale, a annoncé le Saint-Siège. Ce thème est aussi en lien avec le
prochain synode des évêques sur les vocations.

De 2017 à 2019, trois thèmes mariaux ont été retenus pour les JMJ, qui se
déroulent, chaque année, dans les diocèses, lors du dimanche des Rameaux.

En 2017, ce sera la parole de la Vierge Marie dans le Magnificat : « Le Puissant
fit pour moi des merveilles» (Lc 1:49).

Puis, en 2018, les jeunes seront invités à méditer sur la parole de l’ange
Gabriel adressée à Marie lors de l’Annonciation : « Sois sans crainte, Marie, car tu
as trouvé grâce aux yeux de Dieu» (Lc 1:30). 

Et enfin en 2019, à Panama, trois ans après Cracovie, « Voici la servante du
Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole» (Lc 1:38), qui est la réponse de la
Vierge à la venue du Christ en sa chair. Abbé Marcel Villers

23 novembre 2016 d’après Anne-Francoise (cath.ch/imedia/ap/rz)

Notre ami Paul MAYSTADT s'en est allé vers le Père.

Bien présent auprès de toute sa famille, Paul était aussi un homme
d’action et se donnait avec générosité, fidélité et une foi profonde
communicative. 

Engagé dans divers mouvements extérieurs, Paul a aussi contribué à bien
des activités de notre Unité pastorale. Il a collaboré avec l’équipe liturgique
de Theux et a aidé à la mise en route du Conseil économique de l’UP devenu
depuis une ASBL.

Paul rêvait d’une Église missionnaire et il en a été le fidèle serviteur dans
les rencontres avec les personnes hospitalisées ou résidant dans les maisons
de repos.

À Theux particulièrement, Paul a été cheville ouvrière dans la
constitution de l’équipe Funérailles dont il a été le guide et un membre actif
tant que sa santé le lui a permis. Il avait la capacité d’écouter les familles
endeuillées et de les accompagner tant avant la célébration qu’après.

Jusqu’il y a peu, Paul se dévouait au Home franchimontois, où il
accompagnait les célébrants de la messe et était bien présent auprès des
résidents.

Fidèle à lui-même, Paul avait soigneusement préparé ses propres
funérailles, empreintes de foi et d’espérance, pendant lesquelles nous lui
avons rendu hommage ce 27 octobre. ! 

Merci à lui et à son épouse, Margot, qui lui a permis tant de dévouement
et qui, depuis plusieurs mois, était devenue son chauffeur ! (Photo p. 24)



MESSES EN SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE 11

MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque lundi :

- à Spa (à l’église)

- à 17h30 : prière du chapelet ;

- à 20h15 à la sacristie : groupe de prière aux
intentions confiées.

• Chaque mardi :

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

- à Theux de 10h30 à 11h15 : temps de 
prière et d’adoration à la Maison Sainte-Joséphine.

• Chaque mercredi :

- à Becco à 9heures : messe à l’église ;

- à Spa à 17h30 : prière du chapelet à l’église.

• Chaque vendredi :

- à Spa à 18heures : messe à l’église
(et adoration jusqu’à 19heures le 1er vendredi du mois) ;

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

• Chaque samedi :

- à Sainte-Joséphine, messe à 16heures.

• Le 1er samedi du mois :

- à Spa à 11heures à l'église, rosaire médité en l’honneur de
Notre-Dame de Fatima.

• Messes dans les maisons de repos de Theux :

- au Belvédère : les jeudis 5 janvier, 2 février et 2 mars, à 16heures ;

- à Sainte-Joséphine : les jeudis 19 janvier et 16 février à 10h30;

- au Home franchimontois : les jeudis 12 janvier et 9 février, à 16heures.



L’horaire annoncé pour l’UP de Theux est susceptible d’être modifié. Consultez le site
Franchicroix.be ou le lieu d’affichage extérieur de votre église.

MESSES DOMINICALES EN JANVIER
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

12 MESSES DOMINICALES EN JANVIER

Samedi 31 décembre
18h00 Spa

Dimanche 1er janvier 
(Solennité de la Vierge Marie)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

Samedi 7 janvier (Epiphanie)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 8 janvier (Epiphanie)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 14 janvier (2e ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 15 janvier (2e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 21 janvier (3e ordinaire)

16h00 Becco
17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 22 janvier (3e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 28 janvier (4e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 29 janvier (4e ordinaire)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

10h00 Theux
11h15 Jehanster

(*) Pour les défunts du mois de l’UP
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 11.

Intention de l’Apostolat de la prière en janvier :

• Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils
s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine communion
ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité.

Collecte prescrite (diocésaine) :

• 7-8 janvier : collecte pour l’Église d’Afrique

Collecte spéciale (décidée par nos UP) :

• 21-22 janvier : Spa, collecte pour le chauffage de l’église.



L’horaire annoncé pour l’UP de Theux est susceptible d’être modifié. Consultez le site
Franchicroix.be ou le lieu d’affichage extérieur de votre église.

(*) Pour les défunts du mois de l’UP
N.B. L’horaire des messes et temps de

prière en semaine est en page 11.

Intention de l’Apostolat de la prière en février :

• Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles
qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans
nos communautés accueil et réconfort.

Collecte prescrite (diocésaine) :

• 4-5 février : collecte pour le financement des services diocésains.
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MESSES DOMINICALES EN FÉVRIER
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 4 février (5e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 5 février (5e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

11h15 Polleur

Samedi 11 février (6e ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 12 février (6e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 18 février (7e ordinaire)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 19 février (7e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 25 février (8e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 26 février (8e ordinaire)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

10h00 Theux
11h15 Jehanster

Mercredi 1er mars (Cendres)

09h00 Becco
19h00 Spa
19h30 Oneux



ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Campagne Îles de Paix 13, 14 et 15 janvier 2017

Îles de Paix encourage des comportements responsables, autonomes et
solidaires. Îles de Paix lutte pour la réduction des inégalités.

En Afrique et en Amérique du Sud, dans ses pays d’intervention, Îles de
Paix facilite un développement local, reproductible et durable conduit par
des populations défavorisées avec leurs représentants et autorités locales.

L’appui est méthodologique, matériel et financier. L’aide apportée est
temporaire. Elle est basée sur le dialogue et l’autonomie. On peut la résumer
par le célèbre proverbe : «Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un
jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours » (Père Dominique Pire).

• Action Damien les 28 et 29 janvier 2017

Le dernier week-end de janvier, des milliers de gens descendent dans la
rue. Devant les grandes surfaces ou en porte-à-porte, ils vendent partout des
marqueurs. Une pochette coûte 6 EUR. Avec sept pochettes, il y a largement
de quoi sauver une vie. 40 EUR suffisent en effet à soigner un malade de la
lèpre ou de la tuberculose. Avec des milliers de fois 40 EUR récoltés pendant
chaque campagne, vous faites la différence entre la vie et la mort !

• Entrée en Carême

Célébration des Cendres – Mercredi 1er mars à
Becco à 9heures, à Spa à 19heures et à Oneux à 19h30.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de mars-avril 2017, sont
attendues au plus tard le jeudi 19 février.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 13
février à 18h30 à la Maison des paroisses de Theux (avec un réconfortant
vin chaud).

La reliure du bulletin y aura lieu, le vendredi 24 février à 14 heures.

14 ACTIVITÉS À VENIR
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UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Célébration de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Vendredi 20 janvier à 18heures, en l’église de Spa.

Thème de 2017 : Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse.

Le Conseil des Églises en Allemagne,
à l’invitation du Conseil œcuménique
des Églises, a élaboré les textes pour la
Semaine de prière pour l’Unité des
chrétiens de cette même année. Il a été
décidé de célébrer le 500e anniversaire
de la Réforme en fêtant le Christ.

La Réforme a entraîné pour les
chrétiens un recentrement sur la
question du salut par la grâce par le
moyen de la Foi en Jésus-Christ. Nous
nous réjouissons dans le salut de Dieu,
fondé sur le Christ crucifié qui abolit la division et nous rassemble. La
célébration confessera ouvertement et demandera pardon pour les péchés
de division commis après la Réforme. Notre prière célébrera le Christ et son
action réconciliatrice qui incite les chrétiens divisés à devenir des
ambassadeurs du Christ, en se faisant ministres de réconciliation.

Cette célébration œcuménique nous permettra de retrouver pour la 3e

fois des membres de la communauté protestante présente à Spa.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion les lundis 30 janvier et 27 février à 17heures.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Une nouvelle catéchèse en vue

La parole nous est donnée, 
on nous consulte, nous avons besoin de votre avis…

Suite à l’article paru dans Semence d’Espérance de juillet dernier (p. 20)
au sujet de la consultation diocésaine, quelques-uns d’entre nous se sont
rendus aux deux conférences organisées par le Service diocésain de la
catéchèse. Liliane Voyé, sociologue, nous a décrit le fait religieux
aujourd’hui et les nouvelles conditions de la transmission. Vincent Flamand,
philosophe, nous a ouvert l’esprit et éveillé au fait que devenir, être et rester
chrétien dans le monde aujourd’hui était une grande question qui
demandait beaucoup de nuances, d'humilité…Tous deux nous ont permis



de mieux comprendre, mieux appréhender les changements vécus au sein
de notre Église en lien avec les évolutions de notre société.

Aujourd’hui, comment, concrètement, au sein de notre propre
Unité pastorale, répondre à la demande du diocèse ?

Cette consultation veut pointer son regard sur quatre questions qui font
débat à l’heure actuelle notamment en Belgique francophones. Dans mon
dernier fichier, j’ai repris les quatre thèmes à la demande de l’équipe :
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. Il est important que notre Unité pastorale prenne
conscience de l’enjeu de la démarche et se mobilise pour la mener à bien.

Ce n’est pas gagné… C’est un défi à relever ensemble !

Le souhait de notre évêque est d’ouvrir la réflexion à un public le plus
large possible. À nous d’inviter les personnes à s’associer à la démarche car
il serait dommage de limiter la consultation aux seuls catéchistes d’enfants.

La catéchèse, aujourd’hui, concerne tant l’adulte que l’enfant. À chaque
âge, nous avons à découvrir, nous avons tant à donner qu’à recevoir…
Devenons une communauté catéchisée et catéchisante !

Tout le monde est concerné : nos pasteurs, une équipe pastorale, les
équipes-relais, les membres du conseil d’Unité pastorale et, bien évidem-
ment, les catéchistes et tous ceux qui sont soucieux de l’annonce de la Foi
au sein de la communauté –  y compris dominicale ! Pensons aux parois-
siens, à des parents qui se tournent vers l’Église pour une demande spéci-
fique… Ecoutons-les, ils ont certainement quelque chose à nous dire…

En cette fin décembre, certains se sont mis autour de la table pour
envisager la mise en œuvre de cette consultation, il en ressort qu’une
première matinée sera organisée uniquement pour les adultes le dimanche
15 janvier de 9 à 12heures à l’Institut Saint-Roch à Theux. 

Bloquez bien cette date dans votre agenda !

• Sacré dimanche

La prochaine édition aura lieu le dimanche 19 février à Saint-Roch à
Theux (pour toute l'UP).

• Conseil de l’Unité pastorale

Sous réserve, réunion le mercredi 15 février à
20heures à la Maison des paroisses de Theux.

• Équipe-relais de Juslenville-Oneux

Réunion le mercredi 11 janvier à 20heures à la Maison des paroisses de
Theux.

16 ACTIVITES À VENIR
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À L’EXTÉRIEUR

• Grandes conférences du lundi au Pays de Herve

La conférence du Grand Rabbin, Mr Albert Guigui, initialement planifiée
le lundi 12 décembre a été reportée au lundi 16 janvier 2017. Il ouvrira nos
intelligences et nos cœurs à la religion juive et à sa manière de la vivre et de
la pratiquer aujourd’hui dans une société où se côtoient moult religions et
courants de pensée. Le 13 février 2017, l’évêque de Liège, Jean-Pierre
Delville, dans le cadre de sa semaine de visite au sein du Doyenné du
Plateau, offrira sa réflexion quant à l’avenir de nos paroisses, de nos églises
et de nos communautés chrétiennes.

Où : Salle Saint-Vincent à Battice, à 20heures.

Pour tout renseignement : www.upherve.org - 0477-34.54.31.

• Au Foyer de Charité de Nivezé

Journées pour Dieu

- Le jeudi 26 janvier 2017 : La prière : un rendez-vous
d’amour par l’Abbé Philippe Degand

- Le jeudi 16 février 2017 : Avec Jésus, prier le Notre-
Père par le Père Jean-Marc de Terwangne

Informations disponibles sur www.foyerspa.be.

• Au Monastère de Wavreumont

Le samedi 18 février 2017 de 9h15 à 16h30 : journée de spiritualité
ouverte à tous : L’hospitalité spirituelle.

Notre monde est un monde pluraliste : pluriel par ses cultures, ses
mentalités, ses religions et philosophies. Est-ce une chance pour la foi ?
Comment vivre l’ouverture, l’hospitalité spirituelle, sans tomber dans le
relativisme, sans perdre son identité? Au fond, comment vivre ensemble?

Invité : Christian Deduytschaever, prêtre à Bruxelles, membre d’El Kalima
(Centre chrétien pour les relations avec l’Islam : www.elkalima.be)

Animation : Marie-Pierre Polis, Gilbert Muytjens, Marc Deltour, Frère
Hubert Thomas, o.s.b.

P.A.F. : 20 EUR (repas compris).

Infos et inscriptions : 080-28.03.71 ou accueil@wavreumont.be.

Pour vivre heureux, 
il est nécessaire de laisser tomber la rancune, la colère, 

la violence et la vengeance.
(Tweet du pape François)



• Ont été baptisés :
P Tyméo Bonne, le 19 novembre à Spa ;
P Lilah Emonts, le 19 novembre à Theux ;
P Alice Emonts, le 19 novembre à Theux ;
P Jules Freymann, le 19 novembre à Theux.

• Célébrations du dernier adieu

> Adolphe Tenret, époux de Lucienne Stathokos Zariphoula, le 3 oct. à Creppe ;

> Victor Reuchamps, veuf de Bernadine Dogniez, le 24 octobre à Theux ;

> Paul Maystadt, époux de Margot Desenfants, le 27 octobre à Theux ;

> Maurice Biersard, veuf de Sabine Charneux, le 31 octobre à Theux ;

> Xavier Dejardin, le 2 novembre à Creppe ;

> Aline Vincent, veuve de Paul Foguenne, le 12 novembre à Spa ;

> Michele Debatty, épouse de Jean Bouillon, le 12 novembre à Spa ;

> Anne-Valérie Capiau, épouse de Maurice Archambeau, le 14 nov. à Theux ;

> René Senen, veuf de Stéphanie Pelle, le 14 novembre à Theux ;

> Jacques Rader, époux de Marie-Claire Schuind, le 18 novembre à Spa ;

> Marcel Méant, époux d’Andrée Steffen, le 18 novembre à Juslenville ;

> Nicole Klinkenbergh, épouse de Jean-Pierre Gilon, le 23 nov. à Jehanster ;

> Jean Crahay, veuf de Germaine Leroy, le 26 novembre à Juslenville ;

> Joseph Lemmers, époux de Monique Mathurin, le 26 novembre à Polleur ;

> Gordona Nesic, le 3 décembre à Theux ;

> Mary Grettels, veuve de M. Jeoris, le 5 décembre à Spa ;

> Philippe Vander Heyden, le 7 décembre à Creppe ;

> Albert Warnimont, veuf de Margot Wloch, le 9 décembre à Creppe ;

> Marie-Louise Jaspard, veuve de Gaston Franssen, le 15 décembre à Jehanster ;

> Emile Motger, époux de Lucie Juspin, le 16 décembre à Juslenville ;

> Hugues Deschamps, époux de Marie Jehin, le 16 décembre à Spa.

• Quelle agréable journée en ce dimanche 20 novembre!

Oui, un dimanche encore plus beau : une assemblée particulièrement
nombreuse, réunie pour une Eucharistie fervente et également festive.

C’est que, tous en chœur, nous fêtions notre cher diacre, Jacques, et, bien
sûr, son épouse, Anne-Marie.

Vingt-cinq ans de diaconat au service permanent de ses frères et sœurs
des paroisses qui forment l’actuelle Unité pastorale de Theux.

Toutes les paroisses de l’entité avaient tenu à être représentées,
manifestant leur attachement à un homme aux grandes valeurs chrétiennes,
un homme généreux, apprécié, souriant et d’une remarquable simplicité.

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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Petits et grands avaient rejoint notre belle église de Theux pour manifester
à Jacques leur profonde sympathie.

Une chorale particulièrement en voix a donné à la célébration un lustre
d’une grande qualité.

M. le doyen Bastin avec l’abbé Jean-Marc Ista, curé de notre Unité
pastorale de Theux, accompagnés de l’abbé Marcel Villers et du père Norbert
Maréchal, ont voulu rehausser de leur présence cette magnifique fête donnée
en l’honneur de notre diacre. Tous ensemble, nous avons voulu fêter notre
cher ami, l’entourant de nos prières communes et ferventes. Et c’est vrai
qu’elle était présente, l’amitié, celle qui nous unit, nous enchante, nous aide
à vivre notre vie de chrétiens.

Micheline Troupin 
Photo en page 24 

Et Jacques nous écrit :

À l’occasion du 25e anniversaire de l’ordination diaconale, c’est avec une
assemblée nombreuse, représentant l’ensemble des paroisses de l’Unité
pastorale, que nous avons eu la joie de rendre grâce pour toutes les
personnes qui se mettent fidèlement et parfois bien humblement au service
du Peuple de Dieu qui vit à Theux.

Une belle célébration, un moment fraternel et convivial avec la
participation de tous… un beau moment en Église !

Anne-Marie et moi vous remercions chaleureusement pour votre présence
et/ou pour les nombreuses marques de sympathie que vous nous avez
réservées.

• 70e anniversaire de la chapelle de la Vierge des Pauvres à Desnié

Le 3 décembre 2016, les paroissiens des Hauteurs ont fêté le 70e

anniversaire de la chapelle dédiée à la Vierge des Pauvres, Notre-Dame de
Banneux, qui se trouve à l’angle de la rue Pré Boda et de la rue du Vieux-
Pasay à Desnié.

À 15h, sous un beau soleil d’hiver, une procession composée d’une
trentaine de personnes et conduite par le père Norbert, a quitté l’église pour
se rendre à la chapelle.

Après le discours d’hommage de Monsieur Lucien Brodure, un des plus
anciens natifs de Desnié, retraçant l’historique de notre petite chapelle, le
père Norbert nous a invités à la réflexion sur les événements actuels qui se
passent sur notre planète, ainsi qu’à la prière, par la récitation d’une dizaine
de notre chapelet.

Dans l’assemblée, nous comptions M. Philippe Gurné, neveu du curé
Léon Gurné, M. Philippe Stassart, fils et petit-fils des entrepreneurs
homonymes, Mme Starck, sœur de la petite Marthe qui avait lu le discours
de bienvenue lors de l’inauguration, en 1946.

De retour à l’église, d’autres fidèles nous attendaient pour la messe du 2e

dimanche de l’Avent.



À la fin de l’office, le secrétaire de la fabrique d’église, Théo Pirnay, a
remercié les personnes qui ont contribué à la réussite de cette
commémoration. Ensuite, il a lu, de manière émouvante, et en wallon, la
poésie écrite par Lucien Brodure en hommage à la Pitite tchapèle.

Le père Norbert a béni les petites médailles à l’effigie de Notre-Dame de
Banneux spécialement acquises pour l’occasion, et en a remis une à chaque
participant.

Cet après-midi, sous l’objectif d’Anne-Elisabeth, s’est terminé par le verre
de l’amitié.

Et, comme Monsieur Brodure l’a dit, nous vous donnons rendez-vous
pour le 75e anniversaire !

Annette

Photo(s) en page 24 

et sur www.franchicroix.be avec textes en français et en wallon (Cherchez : 70 ans).

La nonne et la CGT - Si tout le monde avait cet humour...

Lettre (authentique) adressée par Soeur M. à la C.G.T.

Madame, Monsieur,
Religieuse cloîtrée au monastère de la Visitation de Nantes, je suis sortie,

cependant, le 19 juin, pour un examen médical. Vous organisiez une
manifestation. Je tiens à vous féliciter pour l'esprit bon enfant qui y régnait.
D'autant qu'un jeune membre de votre syndicat m'y a fait participer ! En effet,
à mon insu, il a collé par derrière, sur mon voile, l'autocollant CGT après m'avoir
fait signe par une légère tape dans le dos pour m'indiquer le chemin. C'est donc
en faisant de la publicité pour votre manifestation que j'ai effectué mon trajet.

La plaisanterie ne me fut révélée qu'à mon retour au monastère. En
communauté, le soir, nous avons ri de bon coeur pour cette anecdote inédite dans
les annales de la Visitation de Nantes.

Je me suis permis de retraduire les initiales de votre syndicat (CGT = Christ,
Gloire à Toi). Que voulez-vous, on ne se refait pas. Merci encore pour la joie
partagée. Je prie pour vous.

Au revoir, peut-être, à l'occasion d'une autre manifestation..
(s) Soeur M.

Réponse (délicieuse) du secrétaire général de la C.G.T.

Ma Sœur,
Je suis persuadé que notre jeune camarade, celui qui vous a indiqué le chemin,

avait lu dans vos yeux l'humanité pure et joyeuse que nous avons retrouvée dans
chacune des lignes de votre lettre.

Sans nul doute, il s'est agi d'un geste inspiré, avec la conviction que cette
pointe d'humour "bon enfant" serait vécue comme l'expression d'une complicité
éphémère et pourtant profonde.

Je vous pardonne volontiers votre interprétation originale du sigle de notre
confédération, car nous ne pouvons avoir que de la considération pour un
charpentier qui a révolutionné le monde.

Avec tous mes sentiments fraternels et chaleureux.
(s) Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT
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CONTACTS et COMMUNICATIONS

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 mardis et jeudis de 10 à 12 heures : 087-77.27.14 

up.spa@skynet.be.

• 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)
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 12 heures : 087-54.17.54
uptheux@yahoo.fr

• 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 posté.
- Consultation des horaires des célébrations de l’UP de Theux :

http ://recherche.egliseinfo.be/horaires/4910.

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 mars et avril 2017
avant le jeudi 9 février avec, en objet : Semence d’Espérance…
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AGENDA DE JANVIER

Chaque mois à Theux (1er dimanche) et à Spa (dernier dimanche) :
messe à 10 heures en mémoire des défunts du mois écoulé.

L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 11.

Discussion de deux bébés qui vont naître…

– Et toi, tu crois à la vie après l’accouchement ?
– Bien sûr. C’est évident que la vie après l’accouchement existe. Nous sommes

ici pour devenir forts et nous préparer pour ce qui nous attend après.
– Pffff... Tout ça, c’est insensé. Il n’y a rien après l’accouchement ! À quoi

ressemblerait une vie hors du ventre ?
– Eh bien, il y a beaucoup d'histoires à propos de l'autre côté... On dit que, là-

bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et d'émotions, des milliers de
choses à vivre... Par exemple, il paraît que, là-bas, on va manger avec notre bouche.

– Mais c’est n’importe quoi ! Nous avons notre cordon ombilical et c’est ça qui
nous nourrit. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par la bouche ! Et, bien sûr,
il n’y a jamais eu de revenant de cette autre vie... Donc, tout ça, ce sont des histoires
de personnes naïves. La vie se termine tout simplement à l’accouchement. C'est
comme ça, il faut l'accepter...

JANVIER J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Vendredi 3 17h00 Theux - Préparat. Baptêmes enfants scolarisés 8

Samedi 7 18h00 Spa - Caté 1re Communion 8

Dimanche 8 09h30 Theux - Préparat. Baptêmes enfants scolarisés 8

Dimanche 8 11h15 Theux - Visite église Profession de Foi 9

Lundi 9 20h00 Theux - Préparation Baptêmes 8

Mercredi 11 20h00 Theux - Équipe-relais Juslenville-Oneux 16

Jeudi 12 15h30 La Reid - Caté 1re Communion 9

Du 13 au 15 13 — Campagne Îles de Paix 14

Dimanche 15 09h00 Theux - Consultation catéchèse 15

Mercredi 18 13h00 Spa - Caté 1re Communion 8

Mercredi 18 20h00 Theux - Réunion parents 1re Communion 8

Vendredi 20 18h00 Spa - Célébration œcuménique 15

Samedi 23 17h30 Theux - Préparat. Baptêmes enfants scolarisés 8

Mardi 24 14h30 Spa - Réunion Vie montante 9

Jeudi 26 15h45 Spa - Caté 2e année Profession de Foi 9

Samedi 28 10h00 Theux - Réunion parents 1re Communion 8

Les 28 et 29 28 — Action Damien 14

Dimanche 29 10h00 Theux - Préparat. Baptêmes enfants scolarisés 8

Dimanche 29 10h00 Theux - Caté 1re Communion 8

Lundi 30 17h00 Spa - Réunion du CUP 15
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AGENDA DE FÉVRIER

– Et bien, permets-moi de penser autrement. C'est sûr, je ne sais pas exactement
à quoi cette vie après l’accouchement va ressembler et je ne pourrais rien te prouver,
mais j'aime croire que, dans la vie qui vient, nous verrons notre Maman et elle
prendra soin de nous.

– Maman ? Tu veux dire que tu crois en Maman ??? Ah ! Et où se trouve-t-elle ?

– Mais partout, tu le vois bien ! Elle est partout, autour de nous ! Nous sommes
faits d'elle et c'est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, nous ne serions pas là.

– C’est absurde ! Je n’ai jamais vu aucune maman ; donc, c’est évident qu’elle
n’existe pas.

– Je ne suis pas d’accord ; ça, c'est ton point de vue, car, parfois, lorsque tout
devient calme, on peut entendre quand elle chante, on peut sentir quand elle caresse
notre monde. Je suis certain que notre vraie vie va commencer après
l’accouchement... (Extrait du livret de notre veillée d’Avent 2016)

FÉVRIER J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Jeudi 2 15h45 Spa - Caté 2e année Profession de Foi 9

Samedi 4 18h00 Spa - Caté 1re Communion 8

Samedi 4 18h00 Spa - Messe caté 2e année Profession de Foi 9

Dimanche 5 11h15 Theux - Caté 2e année Profession de Foi 9

Jeudi 9 15h30 La Reid - Caté 1re Communion 9

Jeudi 9 15h45 Spa - Caté 2e année Profession de Foi 9

Dimanche 12 10h00 Theux - Préparat. Baptêmes enfants scolarisés 8

Dimanche 12 10h00 Theux - Caté 1re Communion 8

Lundi 13 20h00 Theux - Préparation Baptêmes 8

Lundi 13 18h30 Theux - Réunion équipe SDE 14

Mercredi 15 13h00 Spa - Caté 1re Communion 8

Mercredi 15 20h00 Theux - Réunion du CUP 16

Jeudi 16 15h45 Spa - Caté 2e année Profession de Foi 9

Dimanche 19 ? Sacré dimanche 8-16

Jeudi 23 15h30 La Reid - Caté 1re Communion 9

Jeudi 23 15h45 Spa - Caté 2e année Profession de Foi 9

Vendredi 24 14h00 Theux - Reliure SDE 14

Lundi 27 17h00 Spa - Réunion du CUP 15

Mardi 28 14h30 Spa - Réunion Vie montante 9

MARS J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Mercredi 1 09h00 Becco - Célébration des cendres 14

Mercredi 1 19h00 Spa - Célébration des cendres 14

Mercredi 1 19h30 Oneux - Célébration des cendres 14



Theux - Hommage à Paul Maystadt
(Page 10)

Éditeurs responsables : Jean-Marc Ista, curé de Theux + Floribert Kaleng Kakez, curé de Spa

Theux
Jubilé de Jacques Delcour 
(Page 18)

Spa - Fermeture 
de la Porte sainte
(Page 9)

Spa - La Lumière 
de Bethléem

Desnié - 70e anniversaire
de la chapelle (Page 21 )Theux - Sacré dimanche du 29 novembre


