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La Chapelle de Notre-Dame de Bonne-Odeur (1)

Rik WOUTERS

Le choix de ce mois résonne en écho à l’exposition Rik WOUTERS tenue à
Bruxelles cette saison : un festival de lumières et de couleurs. C’est que ce
peintre, né à Malines (1882-1916), sculpteur de formation, est reconnu comme
fauve brabançon. Héritier des avancées des impressionnistes et de Cézanne
dans l’art de capter la lumière dans l’instant, il donne à ses œuvres une vitalité,
une intensité extraordinaires. 

Ainsi en est-il de sa Chapelle N-D de Bonne-Odeur, sise en forêt de Soignes,
pas bien loin de la maison où le peintre habitait avec sa femme Nel. La
chapelle occupe le point focal de cette œuvre ; elle attire aussi le regard par la
tache sombre suggérant la porte ou l’intérieur du lieu de prière. Elle est bleu
nuit, couleur symbolique pour dire la profondeur et l’infini. Petit détail : un
personnage semble assis à l’entrée, à gauche, au-dessus de quelques marches,
et a l’air de méditer. Peut-être attend-il un visiteur ou un passant qu’il inviterait
à entrer… 

Tout autour, des arbres hauts et forts encadrent la chapelle, leurs branchages
s’entrecroisent, se confondant même avec le clocher. Au sol, le peintre a choisi
d’y joncher des aplats, dont les couleurs répondent à celles des feuillages,
toutes sur le mode pastel, ce qui confère à l’ensemble une atmosphère de
douceur et d’intimité. Tout y respire la quiétude et… l’invitation à pénétrer
en ce havre de paix, à humer son harmonie et, pourquoi pas, à faire une petite
halte dans la chapelle qui porte à point nommé cette dédicace de N-D de
Bonne-Odeur. 

Vous seriez ce passant attendu…

Et le bleu nuit exprimerait un moment de grâce… 

Marie-Pierre POLIS
(1) Huile sur toile, Musée des Beaux-Arts, Anvers (vers 1912-1913) 
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ÉDITORIAL

Des vacances avec Dieu !

Après une année marquée
par toutes sortes d’évènements,
nous arrivons à une période
plus calme, attendue par
beaucoup d’entre nous : le
temps des vacances. 

Reconnaissons que la vie en Église est un peu aussi en vacances,
dans la mesure où elle tourne au ralenti, mais sans aucun doute
toujours avec Dieu. 

La prière, la louange, la participation à une messe, quelle que
soit la période, restent possibles. Là où vous méditez un texte
d’Évangile, seul ou en groupe, l’expérience chrétienne est célé-
brée.

Un ami me disait, en parlant de son temps des vacances : «
Quand je me retrouve dans l’impossibilité de participer à une messe,
parce que loin de tous lieux de culte, j’en profite souvent pour
approfondir quelques pages d’un texte du Nouveau Testament. Et je

suis toujours frappé par ce que j’y
découvre. »

Nos communautés accompa-
gnent évidemment de leurs pri-
ères tous nos membres, chacun
dans la formule qu’il se choi-
sira durant ces deux mois d’été. 

Dans tous les cas, je vous
souhaite deux très bons mois,
avec Dieu.

Floribert KALENG KAKEZ
Curé de l’Unité pastorale de Spa

ÉDITORIAL 3

« Il m’apparaît de plus en plus clairement, à chaque pulsation de mon
cœur, que Tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à nous de T’aider et
de défendre jusqu’au bout la demeure qui T’abrite en nous. »

Etty HILLESUM, Histoire de la fille qui ne savait pas s’agenouiller



11. Des évêques en tournée missionnaire (VIIe -VIIIe siècles)

À côté des moines missionnaires, les évêques furent des agents essentiels
de l’évangélisation de nos régions. Les évêques de Tongres des Ve et VIe

siècles se sont employés surtout à la consolidation du christianisme dans les
petites cités, souvent d’origine gallo-romaine, qui jalonnaient le cours de la
Meuse. Ils y installaient une résidence qui exerçait aussi une fonction
administrative et de formation des clercs. Le désir de convertir les païens
des campagnes et des forêts était alors peu vaillant.

À partir des VIe-VIIe siècles, la grande nouveauté réside dans l’intérêt pour
l’évangélisation et l’encadrement religieux des campagnes. Les évêques vont
ainsi multiplier les tournées missionnaires et encouragent une politique
systématique de Baptême. L’évêque délègue des membres de son clergé pour
célébrer la messe et administrer les sacrements dans les bourgs ruraux. Ce
clergé rural va se trouver en présence de pratiques païennes qui sont moins
une religion concurrente que la survivance de rites et superstitions
cherchant à apprivoiser la nature, à valoriser certains lieux comme les
sources et les arbres sacrés. Mais, avec l’extension du royaume mérovingien,
on se trouva « aux prises avec un paganisme plus virulent dans des régions qui
n’avaient été ni romanisées ni christianisées : Toxandrie, Frise, etc…» (1)

La Toxandrie est la région sablonneuse comprise entre l'Escaut et la
Meuse : Campine, Brabant, Limbourg. Cette région était occupée, depuis le
milieu du IVe siècle, par les Francs Saliens qui l’abandonnent, au début du
Ve siècle, sous la pression d’envahisseurs venus de l’est, mais aussi pour
rechercher de bonnes terres pour la culture et l’élevage. Dans ces contrées,
les Romains n’avaient pénétré que superficiellement, de sorte que le
paganisme y était encore vivant au temps de saint Lambert. Aux VIIe et VIIIe

siècles, notamment sous Dagobert 1er (602/605-638/639) et Pepin II de
Herstal (645-714), le royaume franc s’étend vers le Nord jusqu’en Frise. Cette
expansion est à la fois colonisation et évangélisation : « dans la guerre que
Pépin II menait contre les Frisons, la propagation de la Foi chrétienne,
incontestablement, soutenait l’action politique » (2). Ainsi, Pépin II est
accompagné par saint Willibrord (658-739) qui évangélise la Frise et la
Toxandrie dont l’autre apôtre est Lambert, ce dont témoigne le nombre
d’églises qui lui sont dédiées. Le successeur de Lambert, saint Hubert,
poursuivra son œuvre et l’étendra à l’Ardenne.

Abbé Marcel VILLERS

(1) Charles MÉRIAUX, La Mitre et la Couronne, in Le Figaro-Histoire, octobre-novembre 2016, p. 75
(2) Jean-Louis KUPPER et Philippe GEORGE, Saint Lambert, de l’histoire à la légende, Bruxelles, 2006, p. 17.
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Solennité du Sacré-Cœur de Jésus

La dévotion au Sacré-Cœur apparaît au XVIIe siècle, en France, avec saint
Jean Eudes (1601-1680) et surtout sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-
1690), religieuse visitandine à Paray-le-Monial, à qui, lors d’une apparition,
en juin 1675, Jésus montre son cœur en disant «Voici ce Cœur qui a tant aimé
les hommes, […] jusqu’à s’épuiser et se consommer (sic) pour leur témoigner son
amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart qu'ingratitude ».

Un culte va petit à petit apparaître et se développer. En effet, le Christ
aurait confié à Marguerite-Marie son désir que soit célébrée une fête en
l'honneur de son Cœur le vendredi qui suit l'octave de la fête de son Corps
(Fête-Dieu). C’est bien pourquoi cette fête est aujourd’hui célébrée le
vendredi qui suit le deuxième dimanche après la Pentecôte.

La pratique de la dévotion des neuf premiers vendredis du mois tient son
origine de la promesse de Jésus faite à la sainte : « Je te promets dans l’excessive
miséricorde de mon Cœur, que son amour tout-puissant accordera à tous ceux
qui communieront les premiers vendredis du mois, neuf mois consécutifs, la grâce
de la pénitence finale, ne mourant point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les
sacrements, mon divin Cœur se rendant leur asile assuré à ce dernier moment.»

La fête du Sacré-Cœur est, dès 1689, célébrée dans certaines congréga-
tions et ordres religieux, puis adoptée par des évêques pour leur diocèse.
Mais c’est seulement le 6 février 1765 que le pape Clément XIII (1758-1769)
institue la fête officiellement et autorise sa célébration, à la demande.
Il faudra attendre le 23 août 1856 pour que le pape Pie IX (1846-1878) étende
la fête à toute l’Église et l’inscrive au calendrier liturgique universel.

En 1899, Léon XIII (1878-1903) consacre le genre humain au Cœur de
Jésus. Enfin, le 29 janvier 1929, Pie XI (1922-1939) décide de la composition
d’un nouveau formulaire pour la messe de la fête du Sacré-Cœur. Le Concile
Vatican II place la célébration du Sacré-Cœur au rang des solennités, qui est
le degré supérieur des fêtes liturgiques.

La tradition liturgique a connu plusieurs formulaires pour la messe en
l’honneur du Sacré-Cœur ; c’est que l’objet de la fête a été difficilement fixé.
Soit on insistait sur l’aspect réparation ou expiation pour le Cœur transpercé
et l’amour non aimé ; soit on mettait en avant l’action de grâce pour la
richesse d’amour du Christ dont le cœur est le signe. Le formulaire de la
messe actuelle, datant de 1970, équilibre les deux perspectives.

«Seigneur, brûle-nous d’une charité qui nous attire toujours vers le Christ, et
nous apprenne à le reconnaître en nos frères.» (Prière après la Communion)

Abbé Marcel VILLERS — Illustration en page 24
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6 COIFFURE ET INSIGNES ÉPISCOPAUX

La mitre est d’origine romaine et dérive d’un usage non liturgique : c’est
un haut bonnet pointu en forme de cône, enserré par un bandeau circulaire
noué derrière la tête et retombant sur les épaules sous la forme de deux bandes,
les fanons. Le pape prit l’habitude de s’en servir dès le VIIIe siècle dans les
cortèges hors de l’église. La mitre devint un insigne propre au pape et considéré
comme un substitut du diadème impérial, remis au nouveau pape après son
sacre. Au Xe siècle, elle devint une coiffure proprement liturgique que les
évêques n’ont portée d’abord que par concession du pape. «Sa forme a beaucoup
évolué. Les faces antérieures et postérieures, appelées titres ou cornes, se sont
progressivement élevées de façon parallèle, pour devenir de plus en plus hautes et de
plus en plus pointues. » (Wikipedia). Au XIIe siècle, la mitre fait partie des
ornements considérés comme communs et propres à tous les évêques. Le pape
la conserva, comme coiffure d’apparat, dans sa forme conique primitive, la
tiare, garnie progressivement (entre les XIIe et XIVe siècles) de trois couronnes
qui symbolisent « le triple pouvoir du pape : père des rois, régent du monde, vicaire
du Christ» (http://www.vatican.va).

Le bâton pastoral a son origine dans le bâton du voyageur. «Très
anciennement, les fidèles venaient aux offices avec leur bâton qui leur servait à
s’appuyer pendant les longues cérémonies auxquelles on assistait debout »
(R. AIGRAIN (dir.), Liturgia, 1930, p. 335). À partir du Ve siècle, le pape, puis les
évêques, utilisent le bâton comme insigne de leur mission pastorale. Ce bâton
prend diverses formes : la canne droite ornée d’un pommeau d’ivoire ou
d’ébène, la canne terminée par un tau, la canne avec une extrémité recourbée
ou crosse. Les deux premières sont utilisées aujourd’hui par les évêques
orthodoxes et la troisième par les catholiques. Pour cette dernière, la forme en
volute s’accentue aux Xe et XIe siècles, puis le sujet se complique : des scènes
s’inscrivent dans la spirale.

Lors de l’ordination d’un évêque, on lui pose la mitre sur la tête et on lui
remet le bâton pastoral en mains : «Recevez le bâton de pasteur, signe de votre
charge : prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l’Esprit Saint vous
a établi comme évêque pour gouverner l’Église de Dieu.»

L’anneau pastoral est porté par le pape et les évêques pour marquer leur
union à l’Église. C’est ce qu’indiquent, pour la première fois, les sacramentaires
du VIIe siècle. L’anneau doit être porté à l’annulaire de la main droite. Depuis
le XIIIe siècle, l’anneau du pape, connu sous le nom d’anneau du pêcheur, est
pourvu d’un chaton gravé (représentant Pierre jetant les filets) qui sert de sceau;
il est détruit à la mort du pontife. Au cours de l’ordination, l’évêque
consécrateur passe l’anneau au doigt du nouvel évêque : «Recevez cet anneau,
symbole de fidélité : gardez dans la pureté la Foi de l’Église, qui est l’épouse du
Christ. »

La croix pectorale fait aujourd’hui partie des insignes épiscopaux. Elle
pend, sur la poitrine, d’une chaînette ou d’un cordon attaché au cou du prélat.
Cet usage semble s’être établi dès le IXe siècle.

Abbé Marcel VILLERS — Illustration en page 24
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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 accom-
pagne dans la préparation de la célébration.

Prochaines soirées les lundis 10 juillet et 14 août 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 : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité

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

• Vers le Mariage

Se conféreront le sacrement de Mariage :

- François Sohngen et Zoé Dupuis, le samedi 8 juillet à 11heures à Jehanster ;
- Christophe Antonella et Véronique Gilon, le m. jour à 14 heures à La Reid ;
- Guillaume Burette et Mélanie Moos, samedi 29 juillet à 13 heures à La Reid ;
- Antoine Fohn et Laura Simon-Seel, le samedi 19 août à 10 heures à Oneux.
Ces derniers fiancés seront unis par l’aumônier militaire, l’abbé Chaboteau,
puisqu’ils ressortissent du Diocèse aux forces armées.

• Vie montante

Le groupe de Spa fait une pause pendant les deux mois de vacances. Il vous
donne rendez-vous à la rentrée de septembre.

CATÉCHÈSE 7

Pour connaître Jésus : Marcher avec Lui

Certes, on peut Le connaître dans le Catéchisme, Le découvrir par l’esprit,
c’est un premier pas, mais ce n’est pas suffisant.

Un autre pas, décisif, nécessaire, consiste à connaître Jésus dans le
dialogue avec Lui, en Lui parlant, dans la prière, à genoux. Si tu ne pries pas,
si tu ne parles pas avec Lui, tu ne Le connais pas. Tu sais des choses sur Jésus,
mais ce n’est pas la connaissance que te donne le cœur dans la prière.

Il y a un troisième chemin pour connaître Jésus : Le suivre. Aller, marcher
avec Lui.



LE COIN DES JEUNES
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Camps des mouvements de jeunesse 

• À Jehanster-Polleur :

- Baladins : du 2 au 8 août à Tohogne
- Louveteaux et Louvettes : du 2 au 11 août à Barvaux
- Scout(e)s : du 1er au 15 août, en un lieu tenu secret !
- Pionniers : du 16 au 29 juillet, au Sénégal

• À Juslenville :

- Baladins : du 2 au 9 juillet à Bastogne
- Louveteaux : du 2 au 11 juillet à Dochamps
- Louvettes : du 1er au 10/11 juillet à Wirtzfeld
- Scouts : du 1er (pré-camp) ou 3 au 15 juillet à Graide
- Scoutes : du 1er (pré-camp) ou 3 au 15 juillet à Auby-sur-Semois
- Pionniers : du 30 juin au 14 juillet à Subukia (Kénya !)

• À Theux :

- Patro : du 1er au 10 août à l'école Maria Hilf de Gemmenich.
- Unité scoute :

- Baladins : du 2 au 8 août à Charneux
- Louveteaux : du 2 au 12 août à Tailles
- Louvettes : du 1er au 10 août à Bêche-Vielsalm
- Scouts : du 31 juillet au 15 août à Hodister-Bomal
- Scoutes : du 31 juillet au 14 août à Bras Haut (Libramont)

• À Spa :

À l’heure où le bulletin paroissial est bouclé, nous
ignorons les dates et lieux des camps de vacances. Ils
seront affichés dans le sas d’entrée de notre église
dès que possible.



Dans le cadre de la nouvelle traduction du
missel romain (édition de 2002), la sixième
demande du Notre Père connaît, en français, une
formulation modifiée. La traduction de la formule
latine : ne nos inducas in tentationem, après avoir
été : ne nous laissez pas succomber à la tentation
était depuis 1966 : ne nous soumets pas à la
tentation.

Désormais, il nous faudra dire : ne nous laisse
pas entrer en tentation.

Pourquoi cette modification importante? Essentiellement pour éviter de
donner à penser que c’est Dieu la cause de la tentation, l’agent, celui qui
conduit (inducas), soumet à la tentation. Cette signification ne peut être
acceptée pour deux raisons majeures.

D’abord, parce que la tentation n’est pas ici l’épreuve à laquelle Dieu
soumet ses amis dans l’Ancien Testament (Abraham, par exemple, en
Gn 22:1). La tentation est ici le piège dans lequel l’Adversaire (Satan)
cherche à faire tomber et se perdre le fidèle. Ce qui est clairement confirmé
par la septième demande, qui d’ailleurs ne fait qu’une avec la sixième :
mais délivre-nous du Mal ou du Malin. Le Malin, c’est le tentateur par excel-
lence, l’Adversaire qui cherche à nous séparer de Dieu, car la tentation est
toujours la mise en question de Dieu.

La seconde raison de la nouvelle formulation : ne nous laisse pas entrer en
tentation, est de mieux distinguer l’action de Dieu et celle de l’homme, d’où
les deux verbes. C’est le fidèle qui est tenté et qui entre dans la tentation ;
ce n’est pas Dieu qui l’y pousse. Le fidèle demande à Dieu, non pas de ne
pas être tenté, mais de résister, de ne pas tomber dans le piège de la tentation
(1Tm 6:9), de nous garder d’entrer dans les vues du tentateur.

Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal(in).

Demander de ne pas entrer en tentation, c’est donc demander à ne pas
douter de la présence de Dieu au milieu de nous (Ex 17:7 ; Mt 4:7). C’est en
ce sens que Jésus dit à ses disciples, à Gethsémani : «Priez pour ne pas entrer
en Tentation» (Mt 26:41). Car bientôt ils seront amenés à douter qu’il est
vraiment Dieu.

Abbé Marcel VILLERS

NOUVELLE TRADUCTION
DE LA SIXIÈME DEMANDE

DU NOTRE PÈRE
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10 DES ACTES TERRORISTES INTOLÉRABLES

DES ACTES TERRORISTES
INTOLÉRABLES

Ces actes terroristes sont intolérables pour toutes les religions.

Toutes les religions rejettent la violence.

C’est la déclaration du Centre international pour le dialogue interre-
ligieux et culturel King Abdullah Bin Abdulaziz (KAICIID), dont fait partie
le Saint-Siège, après l’attentat qui a frappé Londres (Royaume-Uni) le 3
juin 2017.

Fondé en 2012 avec la contribution du Saint-Siège, le KAICIID, a publié
une déclaration au nom des cinq religions membres – judaïsme, chris-
tianisme, islam, bouddhisme et hindouisme –, le 6 juin, trois jours après
l’attaque perpétrée par trois hommes à la voiture et au couteau dans la
capitale britannique.

Assurant de leur prière pour les victimes innocentes de ces crimes
odieux, les signataires affirment que la cohésion sociale, qui est un bien
commun précieux, ne peut être détruite par des terroristes si des
personnes pacifiques persistent dans le dialogue avec des gens d’autres
cultures et religions.

Le Vatican est membre du Conseil d’administration du KAICIID, repré-
senté par Mgr Miguel Angel Ayuso Guixot, secrétaire du Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux. Le métropolite français Emmanuel, repré-
sentant du patriarcat orthodoxe de Constantinople, en fait également
partie ainsi que le rabbin David Rosen et le Japonais Kosho Niwano.

Déclaration des cinq religions du KAICIID après l’attentat de Londres

Dieu nous attend et veut nous embrasser

Je salue cordialement les pèlerins de langue arabe, en particulier ceux
venus du Moyen Orient ! Chers frères et sœurs, dans toutes les situations
de la vie, nous ne devons pas oublier que nous ne cesserons jamais d’être
des enfants de Dieu, enfants d’un Père qui nous aime et qui attend notre
retour. Même dans la pire des situations de la vie, Dieu nous attend et
veut nous embrasser.

Que le Seigneur vous bénisse !
Pape François,

Extrait de l’audience générale du mercredi 7 juin - Salutation en langue arabe



MESSES EN SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE 11

MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

Dieu est toujours fidèle et ne cesse jamais de nous aimer,
de suivre nos pas et de courir après nous

quand nous nous éloignons un peu.
(Tweet du pape François)

• 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 6 juillet et 3 août à 16heures ;
- à Sainte-Joséphine : uniquement le jeudi 20 juillet à 10h30;
- au Home franchimontois : les jeudis 13 juillet et 10 août 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 JUILLET
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

12 MESSES DOMINICALES EN JUILLET

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

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

Samedi 8 juillet (14e ordinaire)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 9 juillet (14e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 15 juillet (15e ordinaire)
16h00 Becco
17h30 Juslenville (Adal)
18h00 Spa

Dimanche 16 juillet (15e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Vendredi 21 juillet (Fête nationale)
11h00 Spa : Te Deum
11h00 Theux : Te Deum

Samedi 22 juillet (16e ordinaire)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 23 juillet (16e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 29 juillet (17e ordinaire)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)
18h00 Spa

Dimanche 30 juillet (17e ordinaire)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux
11h15 Jevoumont
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 11

Intention de l’Apostolat de la prière
en juillet :

• Pour nos frères qui se sont éloignés de
la Foi afin qu’ils redécouvrent, par notre
prière et notre témoignage évangélique,
la présence du Seigneur riche en misé-
ricorde et la beauté de la vie chrétienne.

DIEU



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.
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MESSES DOMINICALES EN AOÛT
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

(*) 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 11

Intention de l’Apostolat de la prière en août :

• Pour les artistes de notre temps : que leurs
œuvres, fruits de leur talent, nous aident tous à
découvrir la beauté de la création.

Collecte prescrite (diocésaine) :

• 15 août (Assomption) : Pour Caritas Secours

Samedi 5 août (Transfiguration)

17h00 Oneux (Récollection)

18h00 Spa

Dimanche 6 août (Transfiguration)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

11h15 Fays

Samedi 12 août (19e ordinaire)

18h00 Spa
Dimanche 13 août (19e ordinaire)

10h00 Theux (messe en UP)

10h00 Spa

Lundi 14 août
20h00 Banneux (pèlerinage des

Hauteurs)

Mardi 15 août (ASSOMPTION)

10h00 Spa
10h00 Juslenville (messe en UP)

Samedi 19 août (20e ordinaire)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 20 août (20e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 26 août
(21e ordinaire)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

Samedi 27 août (21e ordinaire)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

10h00 Theux
10h30 La Reid (Saint-Fiacre)

11h15 Jehanster

Samedi 2 septembre (22e ordin.)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville... 
18h00 Spa

Dimanche 3 septembre (22e ordin.)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

11h15 Jehanster



ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Récollection d’été inter UP 

Le samedi 5 août, suite au succès de l’année dernière, nous réitérons la
proposition d’une journée de récollection à Oneux.

Nous serons accueillis dès 9h30 chez Pierre Cornet, sur la place du haut
du village d’Oneux (au n° 64A). Chacun prend son pique-nique, et les
boissons seront disponibles sur place… Tout comme la petite boîte de
participation aux frais. (Chacun y mettra ce qu’il veut).

La journée se terminera à 17 heures par l’Eucharistie en l’église paroissiale.

La première grâce du jour sera d’être accompagnés pour cette journée
par notre Doyen, l’abbé Henri Bastin. Le contenu de son intervention sera
déterminé après la parution de ce numéro.

Merci de bien vouloir signaler votre présence au 087-54.17.54 ou par
courriel à uptheux@yahoo.fr. Ainsi, l’intendance suivra pour bien vous
accueillir…

À bientôt.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de septembre-octobre
2017 sont attendues au plus tard le jeudi 10 août.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 14
août à 18h30 à la Maison des paroisses de Theux.

La reliure du bulletin y aura lieu le vendredi 25 août à 14 heures.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

Pas de réunion en juillet et en août.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Conseil de l’Unité pastorale

Pas de réunion en juillet et en août, la prochaine étant le 13 septembre.

• Équipe-relais de Juslenville-Oneux

Réunion le jeudi 17 août à 20 heures chez Rouchet, Thier du Gibet, 8.

14 ACTIVITÉS À VENIR
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• À Oneux

Agenda des activités organisées par les Amis de l’église d’Oneux 

- Dimanche 9 juillet dès 13 heures, L'église d'Oneux fait découvrir ses secrets.
Visites guidées à 14 heures et 16 heures.

- Samedi 22 juillet à 17 heures, exposé : Manuel d’auto-défense de notre Foi
présenté par Jean Libon.

- Samedi 29 juillet à 13 heures, fête des 80 ans de la consécration de la
paroisse à Notre-Dame de Banneux : office à 13 heures et balade conviviale
vers Banneux. (Covoiturage organisé après la balade).

- Samedi 5 août à 9h30, récollection en Unité Pastorale chez Pierre Cornet,
suivie de la messe à 17 heures. (Voir page précédente).

- Dimanche 13 août à 12 heures, apéritif autour du clocher, lunch et
boissons, puis visites guidées à 14 heures et 16 heures.

- Samedi 26 août 2017 à 17 heures, veillée de prière.

À L’EXTÉRIEUR

• Triduum des malades à Banneux

Du jeudi 6 au lundi 10 juillet 2017 aura lieu le Triduum de l’arrondisse-
ment de Verviers.

Si vous avez besoin d’un remontant fondamental, n’hésitez pas à vous
inscrire quel que soit votre âge ou votre condition physique.

Pendant quatre jours, venez vivre aux côtés de la Vierge des Pauvres,
entourés de bénévoles attentionnés. Des infirmières sont toujours présentes
et il y a des chambres équipées d’un lit médical.

Le thème de cette année, Vivre dans la gratitude, reprend les paroles dites
par Mariette lors de la troisième apparition, le 19 janvier 1933 : « Merci !
Merci !»

Le Triduum verviétois est animé par le chanoine Joseph Bodeson.

Eucharisties, bénédictions des malades, chemin de prières, célébration
du pardon, procession aux flambeaux, repas dans la convivialité, temps
libres, veillée récréative.

Les jeunes à partir de 16 ans et les adultes désireux de rendre service
seront les bienvenus.

Prix : 124 € pour les pèlerins - 100 € pour les aidants - 60 € pour les
jeunes.

Contacts :
- Aidants : Marianne Königs Tél : 087-31.06.31 - GSM : 0485-99.64.28
- Pèlerins : Marie Lennerts GSM : 0474-59.13.73

et Béatrice Collinge Tél. 087-67.41.45.



• Au Foyer de Charité de Nivezé

Quelques propositions de ressourcement pour cet été.

Journées pour Dieu de 9 à 15 heures par le père Philippe Degand :

• Jeudi 20 juillet : La prière : c'est vital !  Voyons Jésus en prière !
• Jeudi 17 août : La prière : progresser seul, en famille et en Église.

Plusieurs retraites de 6 jours :

Programme et informations disponibles sur www.foyerspa.be.

• 7e session de l’Emmanuel à Beauraing du 1er au 6 août

La Session de l’Emmanuel est un rassemble-
ment annuel de familles, couples, célibataires, qui
désirent se ressourcer et (re)découvrir la joie d'être
chrétien pour en vivre au quotidien. Elle est orga-
nisée par la Communauté de l’Emmanuel, une
association publique de fidèles dont la vocation
est de participer à l’accomplissement de la mission
de l’Église dans le monde actuel. Cinq jours pour
vivre des vacances autrement et se ressourcer au
cœur de l’été ! 

Contacts :
- Olivier et Éléonore Desclée, 02-772.48.78, olivier.desclee@gmail.com
- Anne Druenne, secrétariat, 065-84 04 03, session.emmanuel@gmail.com

• Au monastère de Wavreumont 

Journée de spiritualité ouverte à tous le samedi 12 août 2017 de 9h15 à
16h30 .

La prière et le vide. Qui n’a envie de prier et de méditer? Mais comment
s’y prendre? Comment tenir sur la durée ? Il faudrait faire le vide, moins
penser, dit-on, mais se vider de quoi au juste ? Pour
laisser place à quoi, à qui ?

Invité : Patrick Lens, o.p. (Patrick Lens est l’auteur
du livre Que votre fruit demeure : croissance spirituelle et
développement humain chez Maître Eckhart, éd.
Mediaspaul, 2015)

Animation : Marie-Pierre Polis, Marc Gauthier, Frère
Hubert Thomas, o.s.b.

P.A.F. : 20 € (repas compris)
Infos et inscriptions : 080/28.03.71 ou 

accueil@wavreumont.be

16 ACTIVITÉS À VENIR
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• Ont été baptisés :

P Marie Tychon, le 7 mai à Theux ;
P Zoé Bonhomme, le 7 mai à Theux ;
P Sacha Jamar, le 20 mai à Juslenville ;
P Manon Malo, le 21 mai à Theux ;
P Mathys Rodolfs, le 18 juin à Hodbomont ;
P Lilou et Mila Durieux, le 18 juin à Spa ;
P Elyna Dschuymere, le 18 juin à Spa ;
P Mathéo et Mayline Henrard, le 18 juin à Spa.

• Se sont unis par le Mariage :

Pierre Firmin et Catherine Rosen, le 13 mai à Juslenville ;
Nicolas Lahaye et Florence Thonnard, le 20 mai à Theux ;
Fabien Defauwes et Adeline Janssen, le 20 mai à Desnié ;
Luc Brandt et Audrey Detilloux, le 24 juin à Polleur.

• Célébrations du dernier adieu

> Monique Mels, veuve de Paul Cornet, le 26 avril à Spa ;

> Pierre Hoormaert, veuf de Paula Pottier, le 29 avril à Creppe ;

> Raymond Poussard, époux de Jacqueline Delvenne, le 29 avril à Theux ;

> Roger André Slootmans, époux de Meey Dardenne, le 5 mai à Spa ;

> Georgette Levaux, veuve de Léopold Brouwir, le 5 mai à Spa ;

> Chantal Flohimont, le 9 mai à Theux ;

> Nelly Masset, veuve d’Armand Denoël, le 9 mai à Spa ;

> Ghislaine André, veuve de Pierre Frérot, le 10 mai à Polleur ;

> Eddy Fanielle époux de Muriel Xhrouet, le 13 mai à Polleur ;

> Émile Thomsin, le 17 mai à Polleur ;

> René Lemaire, époux d’Andrée Legrand, le 22 mai à Polleur

> René Ledoyen, époux de Marie-Eve Lenfant, le 23 mai à Winamplanche ;

> Renée Thissen, veuve d’Henri Laurent, le 26 mai à Juslenville ;

> Claire Julémont, épouse d’Hubert Delvoye, le 26 mai à Spa ;

> Jeannine Riant, veuve de Dante Martinaggi, le 31 mai à Polleur ;

> Jean Gochel, époux de Josiane Peeters, le 1er juin à Juslenville ;

> Stella Grosdent, le 2 juin à Polleur ;

> Maurice Archambeau, le 2 juin à Spa ;

> Raymond Dumez, époux d’Ushi Mennicken, le 3 juin à Spa ;

> Gertrude Meyer, veuve d’Alphonse Hannote, le 3 juin à Theux ;

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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> Camille Pasquasy, époux de Jacqueline Jamar, le 7 juin à Spa ;

> Roland Nizet, veuf de Nadine Gabriel, le 7 juin à Spa ;

> Vincent Romagnoli, le 9 juin à Desnié ;

> Sylvie Dejardin, le 12 juin à Spa ;

> Claude Blaimont, époux d’Andrée Gaspar, le 13 juin à Spa ;

> Albert Gyet, époux de Simone Thonon, le 20 juin à Juslenville.

• Au souper des Hauteurs, le samedi 22 avril

La salle Saint-Éloi de Becco avait mis ses habits de fête pour accueillir les
85 participants. 

Hommage spécial à deux André : 

- à notre ancien curé des Hauteurs, l’abbé André Deblon († le 8 décembre
2005), dont le triptyque pédestre porte le nom et a effectué son dernier
périple le dimanche 4 juin ; 

- à André (Dédé) Defossé († le 1er mai 2016), qui a, durant de nombreuses
années, assuré la tenue du bar de notre souper : en son honneur, le bar de
cette année s’appelait Chez Dédé ! 

La troisième et dernière étape du triptyque était rendue visible par la
décoration de la scène : nos deux marcheuses, fatiguées, se reposent sur un
banc… Ce qu’elles ont fait à l’issue de la promenade du 4 juin (voir l’article
par ailleurs). 

Au registre des amusements : le traditionnel jeu d’évaluation du poids
du sac à dos, brillamment remporté par Yves Carol ; la remise du Jeannot
Lapin à la plus jeune participante du Souper des Hauteurs, Délia ! 

Monsieur le Curé, l’abbé Jean-Marc Ista, a remis à Jacques Delcour, repré-
sentant l’Asbl Saint-Vincent de Paul qui aide de nombreuses personnes dans
notre commune, une enveloppe avec les bénéfices du dernier Souper des
Hauteurs : preuve que, en se rencontrant et en s’amusant, on peut aussi
rendre service! Merci à tous et à chacun pour cette belle soirée, fraternelle
et joyeuse!

Anne-Elisabeth 

P.S. Photos de cette joyeuse soirée sur www.franchicroix.be. Indiquez Souper des
Hauteurs 2017 dans la zone de recherche pour y arriver plus rapidement.

• Belle initiative à Oneux

MM. Bonhomme (chemin Al Goffe à Oneux) ont eu à cœur de faire
revivre le crucifix à l’entrée du village.

Merci pour ce travail dont le résultat est visible sur le cliché en dernière
page. Et pourquoi ne pas donner des idées de restauration de croix dans
d’autres lieux ?

J.-M. Mestré - Photo page 24  



• Ça bouge sur les Hauteurs !

Après la marche d’un vallon à l’autre, du 21 mai 2017, organisée par les
amis d’Oneux, les trois paroisses des Hauteurs (Becco, Desnié, La Reid)
avaient invité chacun à participer à la balade autour de Becco.

C’était le 4 juin 2017, le troisième et dernier volet du triptyque André
Deblon.

Une trentaine de marcheurs de tout âge, de 5 à 89 ans, accompagnés de
Bess et Péritas au bout de leur laisse, ont pris le départ devant l’église Saint-
Éloi.

Ils ont pu découvrir l’emplacement des anciennes écoles, catholique et
communale, de Becco, puis la chapelle construite en souvenir de l’abbé
Kollmeyer (curé de Becco de 1934 à 1953) et la nouvelle croix apparue sur le
talus en face d’elle.

Par de petits sentiers serpentant dans la campagne, nous avons marché,
nous arrêtant pour des explications et des anecdotes sur l’origine de
certaines croix cachées dans les bois et les haies.

Une après-midi conviviale, sous une météo quelque peu menaçante, qui
s’est dégradée alors que nous étions à l’abri au presbytère de Becco, pour
partager un goûter préparé par les paroissiennes ainsi que des boissons
rafraîchissantes très appréciées.

Nous sommes rentrés fatigués mais heureux de ce moment de partage et
d’amitié.

Annette

• La Pentecôte à Spa sous le signe de la musique

En ce week-end de Pentecôte, notre paroisse a été placée sous le charme
de la musique.

Tout d’abord, dans le cadre des Journées Églises ouvertes, nous avons pu
assister à deux concerts d’orgue que Mme Delacroix nous a gracieusement
offerts. Madame Delacroix a fait ses études au Conservatoire de Gand et a
été lauréate du Prix du Gouvernement belge et du prix Pro Arte. Elle est encore
aujourd’hui l’élève de Jean-Luc Thellin. Figuraient à son programme des
œuvres de Bach, Brahms, Liszt et Zupan.

Ensuite, à la messe du lundi de Pentecôte, nous accueillions le groupe
choral des enfants du Loboc (Philippines) qui, avant de poursuivre sa
tournée européenne, faisait halte à Spa. Ce groupe mondialement connu a
participé à de nombreuses compétitions internationales, se produisant
également dans nombre de concerts en Asie, en Europe et aux États-Unis.
Maîtrisant avec autant de bonheur et de talent les œuvres classiques et le
répertoire contemporain, avec leurs voix d’anges, ces jeunes nous ont
transportés au paradis. Quel enchantement !

MPF - Photo page 24
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• Merci Martine!

Dans Église de Liège de ce mois de mai, est parue la nomination suivante :
«Madame Martine Letesson-Lewis cesse sa mission d’assistante paroissiale dans
l’Unité pastorale de Theux et, outre son engagement dans le Service diocésain
du catéchuménat, est désormais pleinement affectée au vicariat Annoncer
l’Évangile».

Par ces mots, notre évêque appelait notre Martine à se consacrer entière-
ment à sa mission au niveau du diocèse. Cet appel survient après bien des
années d’engagement de Martine dans notre doyenné, d’abord au service
des jeunes (Manhou, Clervaux…) puis au sein de la pastorale paroissiale
dans les UP de Spa et Theux.

Membre de l’actuelle équipe pastorale de l’UP de Theux, notre dévouée
assistante paroissiale a toujours mis la priorité sur l’accueil, la convivialité
et la réflexion avec un goût certain de la formation permanente pour tous.
Très créative, il n’était cependant pas question de faire n’importe quoi.
Il fallait veiller à la place de chacun tout en pensant à l’avenir…

Pour tout vous dire, c’est à l’occasion d’un temps d’évaluation et de
réflexion récurrent dans la mission d’assistante que Martine s’est trouvée
devant la perspective d’un engagement plein et entier au service de
l’annonce de la Foi via l’accompagnement du catéchuménat et d’autres
pistes. Après discernement, elle a décidé de se lancer.

Il nous revient à tous de respecter ce choix et cet appel. Comme vous, je
ne peux manquer d’éprouver un pincement au cœur. Mais, au regard de la
Foi et de l’humanité, il y a surtout une somme de reconnaissance et un
horizon d’espérance à avoir envers Martine en cette occasion.

Reconnaissance que nous lui avons exprimée dans la célébration et
l’amitié fraternelle ce dimanche 25 juin lors d’une messe en Unité. Avec les
enfants, les jeunes, les familles, les TLM (toujours les mêmes), qu’ils soient
catéchistes ou autres, nous avons pu lui dire merci pour les trésors que nous
avons reçus d’elle dans le partage de la mission.

Espérance dans le sens où, dans la Foi, nous faisons confiance à Dieu de
l’avoir éclairée dans le choix qu’elle a effectué et de l’avoir conduite là où
elle pourra encore donner le meilleur.

Bien sûr, Martine reste paroissienne de fait et de cœur chez nous. Nous
nous reverrons à l’occasion pour partager plus que des nouvelles, soyez-en
sûrs !

D’ici là, chère Martine, nous te disons encore merci ! Tous nos vœux
t’accompagnent !

Ton curé, Jean-Marc Ista, au nom de tous - Photo page 24
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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.
- Nouveau : Consultation des horaires des célébrations de l’UP de Spa :

www.egliseinfo.be/horaires/4900.

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.

• Permanence à la Maison des paroisses, rue de la Chaussée, 50 :
La permanence sera ouverte deux fois par semaine durant l'été. Les jours
étant indéterminés au moment de cette édition, merci de vérifier via le
site ou le téléphone : 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 septembre-octobre
avant le jeudi 10 août avec, en objet : Semence d’Espérance…
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« Demandons au Seigneur de nous garder pour que nous ne tombions pas

dans ce vice de l’hypocrisie, du maquillage du comportement, avec de

mauvaises intentions. Que le Seigneur nous donne cette grâce : ‘Seigneur, que

je ne sois jamais hypocrite, que je sache dire la vérité et, si je ne peux pas la

dire, que je me taise, mais jamais, jamais d’hypocrisie’. »

Ceux que le Christ qualifie dans l’Évangile d’hypocrites font voir une

chose, mais ils en pensent une autre. L’hypocrisie, ce n’est pas le langage

de Jésus, ce n’est pas le langage des chrétiens. Un chrétien ne peut être

hypocrite et un hypocrite n’est pas chrétien. C’est un adjectif que Jésus

emploie avec ces gens : hypocrite. Regardons comment ceux-ci se

comportent.

L’hypocrite est toujours un adulateur, sur un ton majeur ou sur un

ton mineur, mais c’est un adulateur. Il commence par ne pas dire une

vérité, par exagérer, par faire grandir la vanité. 

L’adulation commence par une mauvaise intention. «On demande à

Jésus : Est-il juste de payer l’impôt à César ? » « Jésus, connaissant leur

hypocrisie, dit clairement : ‘Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ?

Apportez-moi une pièce de monnaie, je veux la voir’ ». Jésus répond toujours

aux hypocrites et aux idéologues par la réalité. « ‘Rendez à César ce qui

est à César – la réalité était le fait que la pièce de monnaie avait l’image

de César – et à Dieu ce qui est à Dieu’».

Le langage de l’hypocrisie, c’est le langage du mensonge, c’est le même

langage que celui du serpent à Ève. Cela arrache la personnalité et l’âme

d’une personne et détruit la communauté. Quand il y a des hypocrites

dans une communauté, c’est un grand danger. L’antidote dans les paroles

du Christ, c’est «Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qui est

en plus vient du malin».

L’hypocrite est capable de tuer une communauté. Il parle doucement,

mais il est en train de mal juger une personne. L’hypocrite est un tueur.

Et, finalement, c’est le langage même du diable qui sème cette langue

bifide dans les communautés pour les détruire.
Pape François 

Extraits de l’homélie du mardi 5 juin 2017 à Sainte-Marthe

LA RÉALITÉ : 
ANTIDOTE À L’HYPOCRISIE QUI TUE!
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AGENDA DE JUILLET ET AOÛT

JUILLET J. HEURE ÉVÉNEMENT P.

Du 30 juin au 14 juillet Juslenville - Camp Pionniers 8

Du 1er au 10/11 juillet Juslenville - Camp Louvettes 8

Du 2 au 9 juillet Juslenville - Camp Baladins 8

Du 2 au 11 juillet Juslenville - Camp Louveteaux 8

Lundi 3 20h00 Theux - Préparation Baptêmes 7

Du 3 au 15 juillet Juslenville - Camp Scouts 8

Du 3 au 15 juillet Juslenville - Camp Scoutes 8

Du 6 au 10 juillet Banneux - Triduum 15

Dimanche 9 13h00 Oneux - Découverte et visite de l'église 15

Du 16 au 29 juillet Jehanster-Polleur - Camp Pionniers 8

Jeudi 20 09h00 Nivezé - Journée de ressourcement 16

Samedi 22 17h00 Oneux - Exposé par Jean Libon 15

Samedi 29 13h00 Oneux - 80 ans de la consécration 15

AOÛT J. HEURE ÉVÉNEMENT P.

Du 31 juillet au 14 août Theux - Camp Scoutes 8

Du 31 juillet au 15 août Theux - Camp Scouts 8

Du 1er au 6 août Beauraing - Session de l'Emmanuel 16

Du 1er au 10 août Theux - Camp Patro 8

Du 1er au 10 août Theux - Camp Louvettes 8

Du 1er au 15 août Jehanster-Polleur - Camp Scout(e)s 8

Du 2 au 8 août Jehanster-Polleur - Camp Baladins 8

Du 2 au 8 août Theux - Camp Baladins 8

Du 2 au 11 août Jehanster-Polleur - Camp Louveteaux(vettes) 8

Du 2 au 12 août Theux - Camp Louveteaux 8

Samedi 5 09h30 Oneux - Récollection Inter-UP 14

Lundi 7 20h00 Theux - Préparation Baptêmes 7

Samedi 12 09h15 Wavreumont - Journée de spiritualité 16

Dimanche 13 12h00 Oneux - Apéritif et lunch autour du clocher 15

Lundi 14 18h30 Theux - Réunion équipe de rédaction SDE 14

Jeudi 17 20h00 Juslenville - Réunion Équipe-relais 14

Jeudi 17 09h00 Nivezé - Journée de ressourcement 16

Vendredi 25 14h00 Theux - Reliure du bulletin SDE 14

Samedi 26 17h00 Oneux - Veillée de prière 15
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Éditeurs responsables : Floribert Kaleng Kakez, curé de Spa + Jean-Marc Ista, curé de Theux

Oneux :
La croix restaurée (p. 18)

Becco : Tryptique André Deblon (voir page 19)

Spa : Chorale du Loboc (page 19)

Spa : 
Bénédiction

de la forêt


