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PHOTO DE COUVERTURE
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps… »
Anne WOUTERS ne donne pas de titre aux tableaux qui illustrent le Prologue
de Jean commenté par Jean R ADERMAKERS (1), les deux auteurs créant ainsi des
Harmoniques bibliques (sous-titre de ce livre magnifique). Qu’elle veuille bien
absoudre ma liberté d’étendre ce réseau d’harmoniques et de voir en ce tableau
une évocation de la scène d’au revoir de Jésus ressuscité à ses disciples.
L’homme en blanc de la peinture semble déjà soustrait aux règles de la
pesanteur, en mouvement d’élévation, les bras ballants le long du corps, mais
les mains ouvertes et les paumes tournées vers l’extérieur. Comme s’il s’en allait
à reculons, s’excusant presque de se retirer et semblant dire : « Oui, je m’en vais,
mais je ne vous laisse pas seuls. Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des
temps. » Ces mots clôturent l’Évangile de Matthieu et ouvrent le temps de la foi.
Pas de récit d’Ascension chez lui – Luc est le seul à raconter cette scène, deux
fois même – mais, comme dans un effet de miroir, les récits de Luc et les paroles
de Matthieu se croisent et s’éclairent magnifiquement. La promesse de Jésus
révélée par Matthieu vient habiter le vide de la séparation évoquée par Luc. Dans
le tableau, elle est matérialisée par l’épaisseur et la couleur des larges traits
courbés qui traversent de haut en bas le rouge-terre de l’humanité et de ses
passions. Pour l’artiste, le vert est « éclosion douce et franche de la vie […]. Il a son
lieu au niveau du cœur (amour), au croisement de la verticalité et de l’horizontalité,
à hauteur des bras et donc de l’agir. Il apporte paix intérieure et régénération. » (2)
On est au cœur du mystère pascal : Résurrection, Ascension et Pentecôte en
sont les trois volets.
Puissent les mots de Matthieu résonner comme un murmure incandescent
et vivifiant à travers les joies, mais aussi à travers les épreuves.
Marie-Pierre POLIS
(1) Éditions Fidélité, 2013
(2) Page 157
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ÉDITORIAL
« À l’heure où je m’en vais, ne soyez pas bouleversés… Où je m’en vais,
vous connaissez le chemin… Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. »
(Jn 14:11-16)
Ces paroles, le Christ nous les confie en ce temps pascal. Mais loin de
lui, sans doute, l’idée de nous faire de la théorie. La connaissance du
chemin dont il parle n’est pas de l’ordre du savoir ni de l’expérience
observable même avec un bon GPS. Connaître au sens biblique renvoie
toujours à la relation à l’autre : connaître et se reconnaître par
communication, dans l’amour. C’est pourquoi, Jésus se donne comme
personne à rencontrer, à découvrir, à écouter et à accompagner. N’est-ce
pas le sens de la belle et longue mémoire que nous avons vécue lors de
la Semaine Sainte ?
Nous ne serions pas là, à la suite des disciples et des apôtres, s’ils ne
nous avaient communiqué la bonne nouvelle ! Celui avec qui ils ont
mangé et bu, celui qu’ils ont vu ou su crucifié, celui-là s’est fait connaître
et reconnaître vivant. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
Aujourd’hui, cette nouvelle demeure la base de notre foi. Mais
comment en témoignons-nous ? En silence devant les moqueurs et les
railleurs ? Avec de pauvres mots devant ceux qui cherchent une
espérance ? Avec une priorité donnée à nos questions devant les doutes
d’autres que nous voulons rejoindre ?
Reconnaissons que nous sommes souvent bien contents d’être entre
nous sans trop de témoins extérieurs lorsqu’il s’agit de dire le credo.
Mieux ? Nous adaptons parfois très bien nos liturgies et nos prières lors
de funérailles pour intégrer des idées comme : « Les morts vivent dans nos
mémoires » ou pour dire que « la mort n’est rien » et que « l’autre vit dans
la pièce d’à côté. » Or la mémoire biblique, juive et chrétienne, est d’un
autre niveau concret et dynamique !
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus
nous adresse cette parole pour habiter notre
quotidien et nous indique qu’il veut demeurer
chez nous comme il le fait dans le Père. Certes,
il n’a jamais été facile d’annoncer la bonne
nouvelle et cela ne le sera jamais. Mais, si,
pour nous, Jésus vivant est notre véritable
compagnon de route, n’ayons pas peur car
nous aurons toujours part à son Esprit de
conseil et de force !
Jean-Marc ISTA - Curé de Theux
ÉDITORIAL
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
10. Le premier édifice chrétien : une chapelle
mérovingienne à Theux au VIIe siècle (*)
Lors des fouilles de l’église de Theux en 1977-1978, a été
mis au jour, sous le chœur de l’église actuelle, un édifice qui
semble être une chapelle de la fin du VIIe siècle au plus tard.
Cette datation repose sur la découverte, sous son sol, d’objets
mérovingiens datés des VIe-VIIe siècles : anneau, boucle
d’oreille, tesson décoré à la mollette, etc.
Cet édifice est l’agrandissement d’un petit bâtiment (3,6 mètres sur 4,8)
antérieur, orienté nord-sud. L’agrandissement s’est fait vers l’ouest, de façon
à former un édifice dont le plan est tout à fait semblable à celui d’une
chapelle chrétienne, avec un chœur plus étroit et une nef plus large (5 x 6
mètres environ). Ainsi, le premier bâtiment, devenu après agrandissement
la partie la plus étroite de l’ensemble, se trouve orienté vers l’est. Ce qui est
caractéristique des églises chrétiennes dont le chœur se situe à l’est.
Deux autres arguments militent en faveur d’une destination chrétienne
de ce bâtiment agrandi. Il est, en effet, situé sous l’église actuelle conformément à la tradition de maintenir le lieu de culte toujours au même
endroit, celui du premier oratoire ou chapelle, entouré traditionnellement
du cimetière. On a, de fait, trouvé plusieurs tombes (au moins quatre)
autour du bâtiment agrandi et contemporaines de celui-ci. Enfin, il semble
que saint Pierre ait été le patron de cette chapelle, patronage caractéristique
des premières églises.
« En résumé : le plan, l’agrandissement vers l’ouest pour que le chœur soit à
l’est, la succession au même endroit des édifices du culte, la présence d’un cimetière et le patronage de saint Pierre, tous ces arguments convergent : nous avons
affaire à une chapelle chrétienne. »
Les Mérovingiens n’ont pas de capitale ; la cour vient épuiser les réserves
engrangées dans une villa, comme à Theux, et chasser le gibier dans la forêt
toute proche, puis elle part vers un autre domaine qu’elle va épuiser à son
tour. Le roi a sans doute créé lui-même la chapelle, d’une part pour les
personnes qui habitent Theux en permanence et exploitent le domaine,
d’autre part pour lui et sa suite lorsqu’ils viennent à Theux. Cette chapelle
et le cimetière autour forment le noyau chrétien primitif à proximité duquel
va s’étendre le bourg.
Abbé Marcel VILLERS
(*) D’après Paul BERTHOLET, Évolution de la paroisse primitive de Theux, Conférence donnée à Becco
le 30 septembre 2003.
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LITURGIE ET HISTOIRE
Solennité de la naissance de saint Jean Baptiste (24 juin)
La première mention de la fête de la naissance de
saint Jean-Baptiste date du IVe siècle. À l’époque,
l’Église croit pouvoir déterminer le calendrier des
événements rapportés par le Nouveau Testament.
C’est ainsi qu’elle fixe la naissance de Jésus au 25
décembre. Or, selon l’Évangile de Luc, Jésus est conçu
au sixième mois de la grossesse d’Élisabeth, la mère
de Jean (Lc 1:26). Jean est donc né six mois avant Jésus
(Lc 1:56-57). Par conséquent, l’Église fête la naissance
de Jean le Baptiste le 24 juin. On ne peut s’empêcher
d’admirer la correspondance avec le cycle de la nature
et, d’une certaine façon, sa christianisation. En effet,
la naissance de Jean-Baptiste est fêtée le 24 juin, au
solstice d’été (Noël d’été), six mois avant celle de
Jésus, au solstice d’hiver.
Les nuits du 21 au 24 juin sont les plus courtes de l’année avant que les
jours ne recommencent à décroître jusqu’aux longues nuits de décembre.
On ne peut que rapprocher de ce fait cette sentence de Jean-Baptiste : « Il
faut qu’il grandisse et que moi, je diminue » (Jn 3:30). Ces courtes nuits
concentrent des rites et traditions venant du fond des âges. Ainsi, les feux
de la Saint-Jean peuvent être une survivance des fêtes païennes du solstice
d’été, mais s’accordent bien avec cette sentence de Jésus : « Jean était une
lampe qui brûle et qui luit » (Jn 5:35).
Enfin, il faut remarquer que « seul Jean-Baptiste, précurseur du Christ, est
célébré avec Jésus et Marie le jour de sa naissance et non de sa mort, l’Église
considérant que tous les trois ont été les seuls à avoir eu une naissance
immaculée » (Jacques LE GOFF, À la recherche du temps sacré, 2011, p.183). Son
martyre (ou sa décollation) est fêté le 29 août, date de la dédicace, au VIe
siècle, de la basilique qui lui est consacrée à Sébaste, près de Naplouse, en
Palestine.
Sur le médaillon du plafond (XVIIe siècle) de l’église de Theux (voir page
24), Jean-Baptiste est représenté vêtu de poils de chameau, signe d’ascèse. Il
désigne, en Jésus, l’Agneau de Dieu qui tient la croix ornée de l’étendard de
la victoire pascale. C’est lui, par sa mort et sa résurrection, qui est la clé du
livre des Écritures ou Ancien Testament dont Jean est le dernier prophète. Il
tient un bâton ou un roseau (allusion à Mt 11:7) terminé par la croix à
laquelle il participe par son martyre.
Abbé Marcel VILLERS
LITURGIE ET HISTOIRE
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UN MONDE
SANS ARMES NUCLÉAIRES
EXTRAITS DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS à la
conférence des Nations unies pour la négociation d’un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en
vue de leur élimination complète - 23 mars 2017

Le préambule et le premier article de
la Charte des Nations unies indiquent,
comme fondements du cadre juridique
international, la paix, la solution pacifique des conflits et le développement de
relations amicales entre les nations. Une
éthique et un droit fondés sur la menace
d’une destruction réciproque – et, potentiellement, de toute l’humanité – sont en contradiction avec l’esprit
même des Nations unies. Nous devons donc nous engager en vue d’un
monde sans armes nucléaires, en appliquant pleinement le Traité de nonprolifération, dans la lettre et dans l’esprit.
Les principales menaces à la paix et à la sécurité, dans leurs multiples
dimensions dans ce monde multipolaire du XXIe siècle, [...] acquièrent
une importance encore plus grande si nous considérons les conséquences
humanitaires et environnementales catastrophiques qui découlent de
toute utilisation des armes nucléaires ayant des effets dévastateurs
indiscriminés et incontrôlables, dans le temps et dans l’espace. Un motif
similaire de préoccupation apparaît face au gaspillage des ressources
pour l’utilisation du nucléaire à des fins militaires, qui pourraient en
revanche être utilisées pour des priorités plus importantes comme la
promotion de la paix et du développement humain intégral, ainsi que
la lutte contre la pauvreté et la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le
développement durable.
Nous devons également nous demander dans quelle mesure un
équilibre fondé sur la peur est durable, quand il tend de fait à accroître
la peur et à porter atteinte aux relations de confiance entre les peuples.
La paix et la stabilité internationales ne peuvent être fondées sur un
faux sentiment de sécurité [...] ou sur le seul maintien d’un équilibre des
pouvoirs.
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La paix doit être édifiée sur la justice, le développement humain
intégral, le respect des droits fondamentaux de l’homme, la protection
de la création, la participation de tous à la vie publique, la confiance
entre les peuples, la promotion d’institutions pacifiques, l’accès à
l’éducation et à la santé, le dialogue et la solidarité. L’objectif ultime de
l’élimination totale des armes nucléaires devient à la fois un défi et un
impératif moral et humanitaire. Une approche concrète devrait
promouvoir une réflexion sur une éthique de la paix et de la sécurité
coopérative et multilatérale qui va au-delà de la peur et de l’isolationnisme
qui prévalent aujourd’hui dans de nombreux débats. La réalisation d’un
monde sans armes nucléaires exige des processus à long terme, fondés
sur la conscience que tout est lié dans la perspective d’une écologie
intégrale. Le destin commun de l’humanité exige de renforcer de façon
réaliste le dialogue et de construire et consolider des mécanismes de
confiance et de coopération, capables de créer les conditions d’un monde
sans armes nucléaires.
L’interdépendance croissante et la mondialisation signifient que,
quelle que soit la réponse que nous apportions à la menace des armes
nucléaires, celle-ci doit être collective et concertée, basée sur la confiance
mutuelle. Cette confiance ne peut être construite qu’à travers un
dialogue véritablement tourné vers le bien commun et non vers la
protection d’intérêts voilés ou particuliers ; ce dialogue devrait inclure
le plus d’acteurs possible : les puissances nucléaires, les pays qui ne
possèdent pas d’armes nucléaires, les secteurs militaire et privé, les
communautés religieuses, les sociétés civiles et les organisations
internationales. Et dans cet effort, nous devons éviter les formes de
récrimination réciproque et de polarisation qui entravent le dialogue au
lieu de l’encourager. L’humanité a la capacité de travailler ensemble dans
la construction de notre maison commune ; nous avons la liberté,
l’intelligence et la capacité de diriger et d’orienter la technologie, ainsi
que de limiter notre pouvoir et de les mettre
au service d’un autre type de progrès : plus
humain, plus social et plus intégral.
Cette conférence a pour but de négocier
un traité inspiré par des arguments éthiques
et moraux. Il s’agit d’un exercice d’espérance
et je souhaite que cela puisse également
représenter une étape décisive sur le chemin
vers un monde sans armes nucléaires. Bien que
ce soit un objectif à long terme extrêmement
complexe, il n’est pas hors de notre portée.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
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LEXIQUE LITURGIQUE
Les vêtements liturgiques de dessus
Selon le Missel romain de 1969 : « Le vêtement
propre au célébrant, pour la messe, est la chasuble.
Dessus ou dessous, le prêtre porte l’étole autour du cou.
Le pluvial, ou chape, est utilisé par le prêtre pour les
processions et autres actions sacrées. »
La chasuble (du latin casula : petite maison).
À l’origine, c’est l’ample manteau d’hiver ou de voyage, que l’on enfile
par la tête, porté par les citadins romains. Son nom vient de sa forme :
comme une petite maison pour celui qui le porte. Il devient, vers le IIIe
siècle, un vêtement d'apparat qui se substitue à la toge. Au IVe siècle,
c’est le vêtement de tous les clercs, à Rome du moins, avant d'être réservé
aux seuls évêques et prêtres (Concile de Tolède de 636). Aujourd'hui, la
chasuble est le vêtement du prêtre qui célèbre la messe. Sa forme a
évolué : ronde à l’origine (voir l’illustration page 24), elle devient ovale
puis se raccourcit pour faciliter les mouvements des bras ; elle se résume,
au XVIIe siècle, à deux pans d’étoffe précieuse lourdement ornementés
ou chasuble de forme boîte à violon. Ronde et munie d’une ouverture
centrale, la chasuble actuelle a repris sa forme et son ampleur d’origine.
L’étole (du grec stolè : vêtement du dessus). Ce terme désigne, à
l’origine, une sorte de serviette ou de mouchoir utilisé pour s’essuyer le
visage lorsqu’on parlait en public. Pendant les huit premiers siècles de
l’ère chrétienne, on l’a nommé orarium (du latin os : visage). Ce linge
d’ornement prend sa forme actuelle, une longue bande, dès le XIe siècle,
et est alors appelée étole. Elle devient l’insigne du sacrement de l'ordre
et donc des évêques, prêtres, diacres. Ces derniers portent l'étole en
bandoulière à partir de l'épaule gauche. On a conféré à l'étole le
symbolisme du joug doux du Seigneur (Mt 11:30).
La chape (cappa) ou pluviale est à l’origine un manteau ample, pour
se protéger de la pluie, sans manches, mais avec capuchon. C’est
seulement au XIIe siècle que la chape est rangée dans les vêtements
strictement liturgiques et propres aux chantres. Le capuchon va s’aplatir
et s’agrandir progressivement sous la forme d’un rectangle terminé en
demi-cercle qui, au XVIIIe siècle, couvre le dos, déborde sur les épaules
et descend à mi-corps. La chape devient un vêtement d’apparat que le
prêtre revêt lors de certains offices (processions, vêpres, etc.), en dehors
de la messe.
Abbé Marcel VILLERS
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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 8 mai et 12 juin 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
Dimanche 21 mai de 10 heures à 11h30 : Rencontre 8.
Contacts : Françoise Pirard 0479-44.98.77 - fpirard@skynet.be.

• Information diocésaine
Être baptisé, confirmé à tout âge, c’est possible !
À la dernière Vigile pascale, onze adultes ont été baptisés dans notre
diocèse.
De plus en plus d’adultes se mettent en chemin aujourd’hui. Onze adultes
ont été baptisés à cette Vigile pascale. De nombreuses personnes sont
confirmées chaque année au sein de leur Unité pastorale lors d’une
célébration particulière ou à la cathédrale, le dimanche de la Pentecôte.
• Vous avez découvert la foi chrétienne et vous souhaitez approfondir
votre démarche ou vous vous posez la question de devenir chrétien.
• Vous désirez être baptisé(e) mais vous cherchez à qui en parler.
• Vous êtes baptisé(e) et vous aimeriez vous préparer à la Communion
ou à la Confirmation.
Le catéchuménat vous propose :
• Un accueil et un accompagnement personnel : un (ou plusieurs chrétiens), heureux de chercher et dialoguer, fera route avec vous et vous
aidera à rencontrer la personne du Christ.
• Une expérience d’Église : avec d’autres chrétiens à partir d’un texte de
la Bible, nous nous mettons à l’écoute de Dieu à l’œuvre dans nos vies.
Nous pouvons mettre en commun questionnements et découvertes,
nous prions et nous sommes à l’écoute de Dieu.
CATÉCHÈSE
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Un cheminement vers un « devenir chrétien », qui passe aussi par des
étapes et ouvre aux sacrements du Baptême, de l’Eucharistie et de la
Confirmation lors de la veillée pascale.
Pour cela, nous vous invitons à prendre contact avec le prêtre de votre
paroisse, à l’église près de chez vous ou bien auprès de Marie-Pierre Polis
(087-37.79.23, 0477-33.36.23), référent local pour le Service diocésain du
catéchuménat dans notre doyenné de l’Ardenne.
•

Martine LEWIS

E-mail : contact@annoncerlevangile.be
Site : www.baptemeadulte.be

• Vers la première Communion
•

À Spa, les rencontres caté auront lieu à la sacristie :
- Samedi 6 mai à 18 heures ;
- Mercredi 10 mai à 13 heures ;
- Samedi 13 mai à 11 heures : répétition générale ;
- Dimanche 14 mai à 10 heures : célébration des
premières Communions ;
- Le mercredi 17 mai à 13 heures : dernière rencontre + rentrée des
aubes et petit goûter.

•

Sur les Hauteurs :
- Les jeudis 4 et 18 mai, catéchisme après la classe, à l'école de la Reid ;
Répétitions à l'église de la Reid après l'école les mardi 30 mai, jeudi
1er juin et vendredi 2 juin ;
- Samedi 3 juin à l'église de la Reid à 16 heures : célébration des
premières Communions.

À Juslenville :
Les premières Communions seront célébrées le dimanche 4 juin (Pentecôte) à 10 heures en l’église de Juslenville.
•

• Vers la Profession de Foi
•

À Spa :
- 1re année de caté : Rendez-vous à la rentrée
de septembre-octobre.
- 2e année de caté :
- Participation à la messe des jeunes le samedi 6 mai à 18 heures ;
- Caté à 15h45 à l’école roi Baudouin les jeudis 11 et 18 mai ;
- Célébration des Professions de Foi à 10 heures le 25 mai, jeudi de
l’Ascension.
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CATÉCHÈSE

•

Pour les équipes de Theux, Hauteurs et Polleur :
- Samedi 6 mai à 16 heures à l'église de Theux : célébration des Professions de Foi.
- Dimanche 7 mai à 10 heures à l'église de Theux : célébration des
Professions de Foi.
- Dimanche 11 juin 2017 à 10 heures à l'église de Theux, messe de
clôture caté suivie du verre de l'amitié

•

À Juslenville :

Les Professions de Foi seront célébrées le dimanche
14 mai à 10 heures en l’église de Juslenville.

• Vers le Mariage
S’engageront dans le sacrement de Mariage :
- Pierre Firmin et Catherine Rosen, le samedi 13 mai à 11h00 à Juslenville ;
- Nicolas Lahaye et Florence Thonnard, le samedi 20 mai à 12h30 à Theux ;
- Fabien Defauwes et Adeline Janssen, le samedi 20 mai à 15h00 à Desnié ;
- Luc Brandt et Audrey Detilloux, le samedi 24 juin à 14h30 à Polleur.

• Vie montante
Le groupe de Spa se réunira à la sacristie les mardis 23 mai et 27 juin à
14h30.

LE COIN DES JEUNES
Jeunes à Lourdes en 2017
Le rendez-vous incontournable des
jeunes, du 17 au 23 août
Qu’est-ce qui vous fait courir à Lourdes,
vous, les jeunes ? Votre enthousiasme, votre
générosité, votre proximité avec les malades
et les moins valides ne cessent de surprendre.
Vous êtes nombreux à vivre cette aventure de
communion et de rencontre à travers les temps de service, de partage, de
prière et de veille… Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à ce beau
moment de fraternité. N’hésite pas à prendre contact avec un des groupes
selon ton âge et ton attente personnelle. Tu ne seras pas déçu.
Infos sur le site www.liegealourdes.be.
Abbé Baudouin CHARPENTIER
Le diocèse de Liège en pèlerinage à Lourdes
CATÉCHÈSE - LE COIN DES JEUNES
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MESSES DOMINICALES EN MAI
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

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.

Samedi 6 mai (4e Pâques)
Dimanche 7 mai (4e Pâques)
16h00 Desnié
10h00 Spa
16h00 Theux (Profession de Foi)
10h00 Theux (Profession de Foi) (*)
17h30 Juslenville
11h15 Polleur
18h00 Spa (Messe des jeunes et caté)
Lundi 8 mai (V Day)
10h00 Spa (Messe patriotique)
10h30 La Reid (Messe patriotique)
Samedi 13 mai (5e Pâques)
16h00 La Reid
18h00 Spa

Dimanche 14 mai (5e Pâques)
10h00 Spa (Premières Communions)
10h00 Juslenville (Profession de Foi)
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Lundi 15 mai
18h00 Juslenville (Action de grâce)
Samedi 20 mai (6e Pâques)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 21 mai (6e Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur (Prem. Communions)

Jeudi 25 mai (ASCENSION)
10h00 Spa (Profession de Foi)
10h00 Theux
Samedi 27 mai (7e Pâques)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal)
18h00 Spa

Dimanche 28 mai (7e Pâques)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux
11h15 Jehanster

(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 14

Intention de l’Apostolat de la prière en mai :
• Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage prophétique
de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus
Miséricordieux.

Collecte prescrite (diocésaine) :
• 6-7 mai : Dimanche des vocations
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MESSES DOMINICALES EN MAI

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

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.

Samedi 3 juin (PENTECOTE)
Dimanche 4 juin (PENTECOTE)
16h00 La Reid (Prem. Commun.)
10h00 Juslenville (Prem. Commun.)
18h00 Spa (Messe des jeunes)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Polleur
Lundi 5 juin (Lundi de Pentecôte)
10h00 Spa
Samedi 10 juin (Sainte Trinité)
18h00 Spa

Dimanche 11 juin (Sainte Trinité)
10h00 Theux (En Unité - Clôture caté)
10h00 Spa
11h00 Spa-Géronstère (Bénéd. Forêt)

Samedi 17 juin (Fête du Corps et Dimanche 18 juin (Fête du Corps et du
du Sang du Christ)

16h00 Becco
18h00 Spa

Sang du Christ)

10h00
10h00
10h00
11h15

Spa (Messe de l’ASAOM)
Juslenville (Barbecue)
Theux
Polleur

Samedi 24 juin (12e ordinaire)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa (Clôture caté)

Samedi 25 juin (12e ordinaire)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 1er juillet (13e ordinaire)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 2 juillet (13e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Polleur

(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 14

Intention de l’Apostolat de la prière en juin :
• Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces
pour mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes.

Collecte prescrite (diocésaine) :
• 3-4 juin : Pour les projets pastoraux du diocèse

Collecte spéciale (décidée par nos UP) :
• 25 juin (UP de Theux) : collecte pour les besoins de la pastorale
MESSES DOMINICALES EN JUIN
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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 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 17h30 : prière du chapelet à l’église.

• Chaque vendredi :
- à Spa à 18 heures : messe à l’église
(et adoration jusqu’à 19 heures le 1er vendredi du mois) ;
- à Becco, en l’église, de 20 à 21 heures : temps de prière
(et adoration le 1er vendredi du mois).

• Chaque samedi :
- à Sainte-Joséphine, messe à 16 heures.

• Le 1er samedi du mois :
- à Spa à 11 heures à l'église, rosaire médité en l’honneur de
Notre-Dame de Fatima.

• Messes dans les maisons de repos de Theux :
- au Belvédère : les jeudis 4 mai et 1er juin, à 16 heures ;
- à Sainte-Joséphine : les jeudis 18 mai et 15 juin à 10h30 ;
- au Home franchimontois : les jeudi 11 mai et 8 juin à 16 heures.

Si Christ est ressuscité,
nous pouvons regarder avec des yeux et un cœur nouveaux
chaque événement de notre vie, même le plus négatif.
(Tweet du pape François)
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ACTIVITÉS À VENIR
UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
• Concernant la prière du Notre Père
Le 9 mars 2017, les évêques francophones de Belgique ont décidé que la
version du Notre Père prévue pour la nouvelle traduction du Missel romain
en langue française pourra être utilisée dans nos communautés dès le weekend de Pentecôte des 3 et 4 juin 2017. La sixième demande du Notre Père
ne sera plus : Et ne nous soumets pas à la tentation mais : Et ne nous laisse
pas entrer en tentation.
La formule en usage depuis 1966 — Ne nous soumets pas à la tentation —
n’est pas fautive d’un point de vue exégétique, mais elle pouvait donner à
penser que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en
nous sollicitant au mal. Le sens de la Foi nous indique que ce ne peut être
le sens de cette sixième demande. Ainsi, dans la lettre de saint Jacques, il est
dit clairement que Dieu « ne tente personne » (Jc 1:13).

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de juillet-août 2017
sont attendues au plus tard le jeudi 8 juin.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 12
juin à 18h30 à la Maison des paroisses de Theux.
La reliure du bulletin y aura lieu le vendredi 23 juin à 14 heures.

• Églises ouvertes les 3 et 4 juin
Il s’agit de la 10e édition dont le thème de cette année est : Faites bouger
les pierres ! La fête et le mouvement seront les fils conducteurs.
À Spa 2 : Concerts d’orgue sont prévus de 11h30 à 12h30 (accès gratuit).
À Becco : Exposition de photos.
Infos : www.eglisesouvertes.be

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Conseil de l’Unité pastorale
Le lundi 8 mai à 17 heures, réunion ordinaire.
Le lundi 26 juin à 20 heures, CUP élargi en vue de l’élaboration du
calendrier de la prochaine année pastorale (09-2017/08-2018)
ACTIVITÉS À VENIR
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UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Les intentions de messe à Theux (Projet)
Les demandes d’intentions de messe au bénéfice des défunts sont une
pratique encore bien ancrée chez nous. Ceci nécessite un suivi fidèle et
rigoureux au fil des semaines. La publication des dites intentions dans le
périodique Vlan met une pression hebdomadaire sur les personnes qui
assument le service. Or, malgré une attention soutenue et parfois en raison
– il faut le reconnaître – de petites erreurs de notre part, le problème devient
récurrent que la prise en charge de la publication par le journal n’est pas
toujours assurée.
Sous la houlette de notre curé qui souhaite éviter des pertes d’énergie,
d’une part, et être réaliste sur les services à encore assumer au mieux, nous
avons pensé à publier à l’avenir les intentions dans le SDE. L’inconvénient
est qu’il y aurait une date-butoir avancée vu le nécessaire délai de
l’impression. Toutefois, rien n’empêcherait de prévenir les communautés
paroissiales ou autres des intentions arrivées par après. Les avantages seraient
de donner un plus à l’utilisation de SDE comme référence et surtout de
réduire la pression et la pénibilité pour les personnes qui assurent le service
intentions ; l’enjeu est bien que ce service perdure et dans de bonnes
conditions.
Nous vous faisons part de notre idée ici pour pouvoir collecter vos
réactions, pratiques et réalistes, et vos offres de collaboration !
Merci de votre contribution.
Jacques DELCOUR

• L’église Saint-Georges à Oneux
Agenda des activités des Amis de l’église d’Oneux :
- Dimanche 14 mai à 13 heures : L'église d'Oneux fait découvrir ses secrets.
Visites guidées à 14 heures et 16 heures.
- Dimanche 21 mai à 13h30 : Balade nature : D'une colline à l'autre. 5 km.
Inaccessible en poussette.
- Samedi 27 mai à 17 heures : Exposé : L’unique alliance. Continuité entre
judaïsme et christianisme présentée par Jean Libon.
- Dimanche 11 juin à 13h30 : L'église d'Oneux fait découvrir ses secrets.
Visites guidées à 14 heures et 16 heures.
Les activités sont gratuites. Une urne est à votre disposition dans l’église.
Infos : eglise.oneux@hotmail.com - Martin Bernard 0499/26 28 91.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion le mercredi 14 juin à 20 heures à la Maison des paroisses de
Theux.
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À L’EXTÉRIEUR
• Au Foyer de Charité de Nivezé
Journées pour Dieu par le père Jean-Marc de Terwangne :
• Jeudi 18 mai : Priez les uns pour les autres afin d’être guéris (Jc 5:16) ;
• Jeudi 29 juin : Avec la foi des dix lépreux, osons la rencontre de Jésus.
Retraites de 6 jours :
Programme et informations disponibles sur www.foyerspa.be.

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• La montée vers Pâques
•

La journée pour Dieu de nos deux Unités pastorales

En ce temps de Carême, le jeudi 23 mars au Foyer de Charité, nos deux
Unités pastorales étaient invitées à prendre part à la Journée pour Dieu ayant
pour thème : La prière : chemin de combat et de persévérance.
En se basant sur divers versets des Écritures, le père Philippe Degand,
devant une nombreuse assistance, a délivré son message.
Quelle signification faut-il donner au terme combat ? Il ne s’agit pas d’une
lutte armée, mais d’un combat spirituel car, dès qu’un choix se présente à
nous, un combat s’engage au cours duquel, pour en trouver l’issue, nous
devons nous poser la question suivante : Quelle voie convient-il d’emprunter
pour faire progresser le royaume de Dieu ?
Cet affrontement spirituel se réalise dans l’amour, car rien ne nous
séparera de l’amour de Dieu qui est en Jésus-Christ.
Ne jamais se décourager, ne jamais renoncer ! Quelle que soit l’épreuve,
car le Seigneur se manifestera toujours, lui qui n’est qu’amour. Et si la
solution vient de lui, il nous donnera la force de l’adopter, d’accomplir sa
volonté. Alors n’hésitons pas à consacrer chaque jour quelques instants à la
prière. Allons-y avec tous nos questionnements, nos soucis ; confions-les au
Seigneur et demandons-lui la lumière de l’Esprit Saint. Il ne répondra peutêtre pas immédiatement à nos demandes, ou pas comme nous l'aurions
pensé au départ, mais il ne nous abandonnera pas.
N’hésitons pas aussi à invoquer Marie, elle peut nous aider dans notre
quête.
En conclusion : « Réjouissez-vous en Espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » (Romains 12:12).
MPF
ACTIVITÉS À VENIR - ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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• Ont été baptisés :
P
P
P
P
P
P

Eloïse Dumoulin le 18 mars à Theux
Agathe Pottier le 18 mars à Theux
Eloïse Isaac le 16 avril à Theux
Lycia Brandt le 16 avril à Theux
Ayron Croibien le 16 avril à Theux
Anaïs Duvinage le 22 avril à Desnié

• Célébrations du dernier adieu

> Jeanine Dubois, veuve de Théo Toussaint, le 22 février à Spa
> Suzanne Decour, épouse de Jean Oudkerk, le 25 février à Spa
> Désiré Rahier, époux de Gilberte Brouwers, le 1er mars à Theux
> Lucie Lambert, épouse de Michel Dambermont, le 3 mars à Theux
> Jean-Michel Royaux, le 3 mars à Juslenville
> Roger Cornet, époux de Georgette Voos, le 4 mars à Juslenville
> Patrick Gaspard, le 8 mars à Spa
> Georgette Dubois, veuve de Jules Lefin, le 15 mars à Theux
> Jean Troisier, époux de Jeanne Beaujean, le 17 mars à Juslenville
> Josée Croux, veuve d’Urbain Rouchet, le 18 mars à Juslenville
> Jacques Jacobs, veuve de Nadine Muller, le 23 mars à Spa
> Maurice De Grave, époux de Chantal Cuypers, le 25 mars à Spa
> Marc Muller, le 27 mars à Spa
> Cécile Denoël, épouse de Christian Leloup, le 28 mars à Spa
> Élisabeth Meyer, veuve de Raymond Herbecq, le 3 avril à Jehanster
> Odile Lamsoul, veuve de Laurent Bloden, le 5 avril, à La Reid
> Camille Médart, veuve de Désiré Hannay, le 12 avril à Spa
> Fernande Taeter, veuve d’Alphonse Simon, le 18 avril à Juslenville
> Pietro Collura, époux de Francesca Diana, le 20 avril à Spa
> Ginette Darras, veuve de José Leheureux, le 21 avril à Theux
> Yvonne Legrand, veuve de Nicolas Colson, le 22 avril à Spa
• Solidarité Saint-Vincent de Paul de Theux
À tous les paroissiens de l'Unité pastorale de Theux, un grand merci pour
vos dons généreux apportés à Saint-Vincent de Paul de
Theux.
Par votre action, vous permettez à notre association de
subvenir à des besoins parfois élémentaires des personnes
en difficultés que nous aidons.
Recevez ici toute notre gratitude.
Pour l'équipe SVP de Theux, Françoise CUVELIER
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• La Marche des pères 2017 a commencé sur les Hauteurs
Le samedi 18 mars dernier, à 10h30, dans l'église de Desnié, 123 pères de
famille, encadrés par plusieurs religieux dont des frères de la communauté
Saint-Jean, ont assisté à une très belle Eucharistie. L'ordinaire de la messe
était chanté en latin par cette assemblée essentiellement masculine.
Le silence et le recueillement étaient au programme et respectés par tous.
Un vrai bonheur. Une Foi fervente anime ces hommes venus des quatre coins
de l'Europe !
Après la célébration d’entrée, chez nous, ils partaient pour une marche
en direction de Banneux, en 10 groupes, nommés chapitres, chaque groupe
étant identifié par un foulard de couleur différente.
À 15 heures, ils se retrouvaient à l'église de La Reid pour un office.
À 17 heures, nous les avons vus traverser le village de Becco.
Malgré une triste météo – il n’a plu qu’une seule fois ce jour-là – qui les
a abondamment trempés, ils étaient souriants et heureux !
La communauté des Frères de saint Jean à Banneux les attendait pour
l'office du soir et la suite de leur week-end.
P.S. Pour plus de détails, voyez le site internet www.marchedesperes.be,
qui annonce déjà celle de 2018 !
Annette

• Symbolique du puits de Juslenville (Photo page 24)
Seigneur, autour de toi, nous voici réunis comme
autour d'un puits, pour boire à ta Parole et nous reposer.
Le puits est, pour les peuples du désert :
- l’endroit de la rencontre et du partage où chacun
vient goûter l’eau de tous comme on partage le
pain…
- l’endroit du ressourcement où l’on vient apaiser
toute soif ; soif du corps, bien sûr, mais aussi soif
de l’âme qui ne s’apaise que dans une vie
ensemble…
- l’endroit de la pleine vie, car seule l’eau permet de vivre pleinement…
- l’endroit de la vérité de chacun, car on s’y retrouve pour apaiser les
besoins premiers…
À Juslenville, nous avons essayé, durant ce Carême, de nous rassembler
autour de Jésus comme autour du puits… pour boire à sa Parole et nous
rassasier de son Pain de vie.
Peuple invité par Toi, nous marchons dans la vie,
Traversant les déserts ou le froid de la nuit.
Sur nos chemins, tu es l’oasis ou le puits,
Qui désaltère et fait avancer vers la Terre Promise.
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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•

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Marie suivait
« Parce qu’il avait commencé sa mission.
Depuis trois jours elle pleurait.
Depuis trois jours elle errait, elle suivait.
Elle suivait le cortège.
Elle suivait les événements. […]
Elle aussi elle avait gravi son calvaire.
Elle aussi elle avait monté, monté.
Dans la cohue, un peu en arrière.
Monté au Golgotha.
Sur le faîte.
Jusqu’au faîte.
Où il était maintenant crucifié.
Cloué des quatre membres.
Comme un oiseau de nuit sur la porte d’une grange.
Lui le roi de Lumière. »
Charles PÉGUY - Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (1910)

• Jubilé de l’Abbé Sevrin (Photo page 24)
À la messe chrismale, ce dernier Mercredi saint, une ovation magistrale a
retenti lors que notre évêque, Jean Pierre Delville, a commencé l’énumération des prêtres : 75 ans d’ordination, Albert Sevrin, doyen émérite… Son
parcours a commencé par une ordination le 4 juillet 1942 et une première
nomination comme vicaire à Seraing (Saint-Joseph). L’abbé Sevrin est revenu
plus tard dans nos régions pour être notamment doyen de Stavelot.
À Theux et ailleurs, ce nom prend un visage. Un visage aux traits
ardennais bien de chez nous avec un côté rude mais surtout un regard vif,
pétillant et une expression sympathique qui crée d’emblée l’empathie ! Eh
oui, l’abbé Sevrin passe sa retraite bien méritée au Belvédère.
Au nom de la communauté chrétienne, nous avons voulu le fêter. Aussi
c’est avec Anne-Elisabeth Nève, membre de l’équipe pastorale, et Anne-Marie
Delcour, membre de l’aumônerie, que nous nous sommes rendus en petite
délégation pour rencontrer le « grand homme ».
Ce fut un moment simple, fort et émouvant ! L’abbé Sevrin, avec sa
bonhomie naturelle, nous a accueillis avec un peu de surprise certes, mais
s’est montré touché de notre démarche. Démarche effectuée au nom du
peuple chrétien reconnaissant et impressionné !
Extrait de l’article de J.-M. ISTA sur www.franchicroix.be
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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 publié.
- Consultation des horaires des célébrations de l’UP de Theux :
www.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 juillet-août avant
le jeudi 8 juin avec, en objet : Semence d’Espérance…
CONTACTS ET COMMUNICATIONS
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AGENDA DE MAI
MAI
Jeudi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Lundi
Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Jeudi
Samedi
Mardi

J. HEURE ÉVÉNEMENT
4 15h30 La Reid - Catéchisme premières Communions
6 18h00 Spa - Catéchisme premières Communions
6 18h00 Spa - Messe Caté 2e Professions de Foi
6 16h00 Theux - Célébration Professions de Foi
7 10h00 Theux - Célébration Professions de Foi
8 20h00 Theux - Préparation Baptêmes
8 17h00 Spa - Réunion du CUP
10 13h00 Spa - Catéchisme premières Communions
11 15h45 Spa - Caté 2e Professions de Foi
13 11h00 Spa - Répét. générale premières Communions
14 10h00 Spa - Premières Communions
14 10h00 Juslenville - Célébration Professions de Foi
14 13h00 Oneux - Visites de l'église
17 13h00 Spa - Dernier caté premières Communions
18 15h30 La Reid - Catéchisme premières Communions
18 15h45 Spa - Caté 2e Professions de Foi
21 10h00 Theux - Préparat. Baptêmes enfants scolarisés
21 13h30 Oneux - Balade nature
23 14h30 Spa - Réunion vie montante
25 10h00 Spa - Célébration Professions de Foi
27 17h00 Oneux - Conférence
30 15h30 La Reid - Répétition première Commmunions

P.
10
10
10
11
11
9
15
10
10
10
10
11
16
10
10
10
9
16
11
10
16
10

La fête de Pâques nous a rappelé qu’il faut
s’aimer et qu’il faut semer de l’amitié et de
l’amour autour de nous. Christ est ressuscité
des morts. Il a besoin de notre tendresse et
de notre miséricorde pour aborder chaque
être. Plonger dans ce que chaque personne a
de meilleur, c’est recevoir une parcelle de la
lumière du Christ ressuscité.
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 14.
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AGENDA DE JUIN
JUIN
Jeudi
Vendredi
Les 3 au 4
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Lundi
Lundi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Mardi

J. HEURE ÉVÉNEMENT
1 15h30 La Reid - Répétition première Commmunions
2 15h30 La Reid - Répétition première Commmunions
—
Spa et Theux - Week-end églises ouvertes
3 16h00 La Reid - Premières Communions
4 10h00 Juslenville - Premières Communions
11 10h00 Theux - Messe de clôture catéchisme
11 13h30 Oneux - Visites de l'église
12 20h00 Theux - Préparation Baptêmes
12 18h30 Theux - Réunion équipe de rédaction SDE
14 20h00 Theux - Réunion du CUP
23 14h00 Theux - Reliure du bulletin SDE
26 20h00 Spa - Réunion du CUP élargi
27 14h30 Spa - Réunion vie montante

P.
10
10
15
10
10
11
16
9
15
15
15
15
11

Conte pour comprendre qu'il faut parfois laisser les autres seuls pour les
aider à grandir :

Le cocon et le papillon
Un jour, une ouverture apparut dans un cocon. Un homme s'assit et
regarda le papillon naissant se battre pendant des heures pour crever son abri
et forcer le petit trou à s'agrandir. Mais bientôt il sembla à l'homme que
l'insecte ne progressait plus. Il était allé aussi loin qu'il avait pu, mais il ne
bougeait plus. Alors l'homme prit une paire de ciseaux et découpa
délicatement le cocon pour aider le papillon à sortir. Celui-ci émergea
facilement. Mais il avait un corps chétif et ses ailes froissées étaient atrophiées.
« Pas grave, il va se développer », se dit l'homme. Et il continua à regarder le
papillon en espérant qu'il déploie ses ailes pour voler. Mais cela n'arriva
jamais. Le papillon passa le reste de sa vie à ramper sur son petit corps,
incapable d'utiliser ses ailes rabougries. Ce que l'homme, dans sa bonté
précipitée, n'avait pas compris, c'est que le cocon trop serré est une ruse de
la Nature pour forcer le papillon à le percer et à entraîner ses ailes... À cette
condition seulement, il peut voler.
Parfois, nos angoisses, nos échecs, nos coups durs sont précisément ce dont
on a besoin. Si la nature permettait qu'on avance dans la vie sans jamais
rencontrer aucun obstacle, cela nous affaiblirait, nous serions semblables à ce
papillon trop vite né à qui la facilité a coupé les ailes. La liberté est chèrement
acquise... Mais on ne vole pas sans s'entraîner un minimum !
Auteur inconnu
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Spa : Décoration
de la Passion
Juslenville :
Décoration de Carême
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Église de Theux :
Médaillon
de Jean-Baptiste
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Mosaïque (détail)
de la basilique
Saint-Vital à Ravenne
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Theux :
Jubilé de l’abbé Sevrin
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Theux : Vigile pascale du 15 avril
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