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Épisodes de la vie de saint Nicolas de Bari - Fra Angelico

Détail d’un panneau d'un grand triptyque conservé au Vatican, que Fra
Angelico exécuta en 1437 et qui illustre des épisodes de la vie de saint Nicolas
de Bari (ou de Myre), celui qui visitera bientôt nos cheminées. Voir page 2
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Épisodes de la vie de saint Nicolas de Bari (1)

Fra Angelico

Ces deux scènes d’un panneau exécuté par Fra Angelico pour l’église Saint-
Dominique de Pérouse (2) relatent, chacune, un épisode des débuts de la vie
du saint. 

La scène de gauche dévoile la façade d’une église et montre un évêque en
train de prêcher, à l’extérieur, à partir d’une chaire de vérité tout à fait
sommaire. Par terre, quelques personnes l’écoutent religieusement. Et, à
l’extrême gauche, un jeune homme est debout, très attentif, subjugué même.
Il porte une auréole. 

À droite, un homme, adulte cette fois, habillé de la même tunique, semble
déposer quelque chose dans l’entrebâillement des volets donnant sur une
pièce où dorment, dans le même lit, trois jeunes filles. À l’avant-plan : un
homme, la tête basse, éperdu de tristesse, veille, mais ne voit pas l’intrus. 

L’histoire raconte qu’un père, d’origine noble mais très endetté, était sur
le point de vendre ses filles et de les livrer à la prostitution. Lorsque le futur
saint l’apprit, il alla jeter des pièces d’or par la fenêtre dans la chambre à
coucher des jeunes filles. Le père put rembourser ses dettes, mais aussi assurer
une belle dot de mariage à ses trois filles.

Histoire vraie ? Légende? Peu importe, la vérité que recèlent ces deux
tableaux, c’est, chez Nicolas, la mise en pratique de la Parole, sa générosité
et son attention aux vrais besoins, son sens de la gratuité et de la discrétion.
Et cette attitude lui vaut d’être le patron, entre autres, des prostituées !

L’Église a eu raison de maintenir sa fête le 6 décembre, jour de sa mort,
au tout début de l’Avent. C’est une belle figure pour nous accompagner sur
le chemin qui mène à Noël. 

Marie-Pierre POLIS

(1) Saint Nicolas fut évêque à Myre (Asie Mineure, vers 300), mais ses reliques ont été transférées, au
XIe siècle à Bari (Italie), d’où son double nom.

(2) Actuellement à la Pinacothèque du Vatican. 
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NOUVELLE ICÔNE :
UNE FEMME DU MOYEN-ORIENT

En la basilique Saint-Barthélemy de Rome,
le pape François a proposé une nouvelle
icône de martyre à ajouter à celles des XXe et
XXIe siècles : une femme du Moyen-Orient,
égorgée par des terroristes pour son refus de
jeter son crucifix. Son témoignage a été
rapporté au pape par son mari musulman.

« Je voudrais aujourd’hui ajouter une icône
de plus dans cette église : une femme. Je ne connais pas son nom.
Mais elle nous regarde du Ciel. 

J’étais à Lesbos en avril 2016, je saluais les réfugiés et j’ai rencontré
un homme, d’une trentaine d’années, avec ses trois enfants. Il m’a
regardé et m’a dit : ”Père, je suis musulman. Ma femme était
chrétienne. Dans notre pays, des terroristes sont arrivés, ils nous
ont regardés, ils nous ont demandé notre religion, et ils l’ont vue
avec le crucifix. Ils lui ont demandé de le jeter par terre. Elle ne
l’a pas fait. Ils l’ont égorgée devant moi. Nous nous aimions tant”.

Son époux n’avait pas de rancœur : lui, musulman, portait cette
croix de souffrance dans son cœur et il se réfugiait dans l’amour de
sa femme, sanctifiée par le martyre. 

Je ne sais pas si cet homme est encore à Lesbos ou s’il a réussi à
aller ailleurs. 

Je ne sais pas s’il a eu la possibilité de sortir de ce camp de
concentration. Parce que beaucoup de camps de réfugiés sont des
camps de concentration pour la foule de gens qui sont laissés là».

À toi, Seigneur, la gloire et à nous, Seigneur, la honte ».

NOUVELLE ICÔNE 3

Si la déception te saisit, 
crois à ceux qui travaillent encore pour le bien : 

leur humilité est la semence d’un nouveau monde.
(Tweet du pape François)



13. De quelques stratégies missionnaires (IVe-VIIIe siècles)

L’évangélisation est un mouvement d'échange, engendré par des
rencontres individuelles, mais qui a aussi une portée sociale et culturelle.
C'est un peuple nouveau qui doit naître, une Église. Deux traditions, deux
mondes culturels se rencontrent et se fécondent pour donner naissance à
l'Église en un lieu.

Ainsi, entre le IVe et le VIIIe siècles, l’évangélisation de nos régions est
d’abord le fruit de la rencontre entre les cultures latine et germanique. Les
Germains ont une culture autre que la culture chrétienne et latine en
vigueur dans l’Empire. Ils pratiquent le culte des objets de la nature (arbres,
fontaines, pèlerinages, sacrifices, cours d’eau…) et recourent à la magie et
aux talismans. Les Romains attirent les Germains par leur mode de vie et
leur foi chrétienne. Les deux cultures vont s’influencer mutuellement. «Un
signe d’inculturation du christianisme dans la société franque est la tombe
d’Aluvefa (prénom germanique) à Maastricht, qu’on peut dater du VIe siècle.
Elle comporte l’inscription Aluvefa in pace, accompagnée d’une croix et d’un
chrisme (le X et le P imbriqués, les deux premières lettres grecques du mot
Christos).» (Jean-Pierre DELVILLE, L’avenir de nos paroisses, de notre foi et de
notre Église, Conférence du 13 février 2017 à Battice.)

La question missionnaire est donc autant religieuse que culturelle.
Depuis l'origine, le christianisme n'a jamais fait qu'aller vers les autres et
donc rencontrer, se confronter à d'autres mondes culturels. En sociologie,
on peut distinguer trois mécanismes de transmission des systèmes de valeurs
d’une culture à une autre : domination, adaptation, dialogue. (Jean DE

MUNCK, À l’école du bien commun. Normes, valeurs, civilité, Louvain-la-Neuve,
2016). L’activité missionnaire peut être interprétée, pour une bonne part,
en fonction de ces trois mécanismes de transformation et de transmission
culturelles.

Le premier mécanisme est tout simplement la domination d’un groupe
sur un autre à qui il impose son système de valeurs. La transmission
s’effectue par la coercition qui peut revêtir plusieurs formes. Face au
paganisme des peuples du nord de la Gaule, à partir du VIe siècle, les
missionnaires pratiquèrent surtout la stratégie de la table rase. «La
destruction, écrit J. Le Goff (Jacques LE GOFF, Pour un autre Moyen-Âge, Paris,
1977, p. 236-279), est la catégorie la plus facile à définir et à documenter, par
un très grand nombre de textes et parfois aussi par l’archéologie : rites perturbés,
temples détruits, arbres sacrés coupés, sources sacrées souillées.» (À suivre).

Abbé Marcel VILLERS

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
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Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie (8 déc.)

Dès le IIe siècle, avec d’autres, saint Irénée de Lyon (130-
208), pressent l’immaculée conception de Marie, saluant en
elle la Nouvelle Ève qui écrase la tête de l’antique serpent sous
son talon, signifiant ainsi son exemption du péché originel.

Au VIIIe siècle, chez les Grecs, apparaît une fête de
l’Immaculée, fixée au 9 décembre. Au IXe siècle, elle passe en
Italie du sud, à Naples. Au XIIe siècle, on la trouve en
Normandie, en Angleterre et en Irlande (Missel romain
quotidien, Hautecombe, 1961, p. 1178) ; cela s’explique par la
conquête, dès 1130, de la Sicile et du sud de l’Italie par les
Normands.

Les théologiens scolastiques du XIIIe siècle ne sont guère
favorables à cette reconnaissance de l’immaculée conception
de Marie ; Dominicains, qui y sont opposés, et Franciscains en
disputent.

En 1432, le concile de Bâle considère ce mystère comme
un point de foi et érige la Conception en fête d'obligation
pour toute l'Église, mais cela n’est reçu que par la France et
l'Aragon.

Enfin, un Franciscain, le pape Sixte IV (1414-1484), adopte la fête à Rome
en 1477 ; il approuve un nouvel office liturgique où l’Église expose clairement
que «Dieu a préparé à son Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée
de la Vierge, préservant celle-ci de tout péché par une grâce venant déjà de la mort
de ce Fils.»

L'apparition de la Vierge Marie à Catherine Labouré et la diffusion de la
médaille miraculeuse en l'honneur de Marie conçue sans péché (1830) incitent
beaucoup d'évêques à demander au Saint-Père que l'Immaculée Conception
soit définie comme dogme de foi. Ce qui est fait, par le pape Pie IX, le 8
décembre 1854.

Un nouvel office est publié en 1863. Les apparitions de Lourdes (1858) furent
saluées comme une confirmation céleste du dogme. Le formulaire de la fête
actuelle, élevée au rang de solennité, reprend des éléments de la messe créée
en 1863, mais aussi de la messe médiévale.

«Seigneur, tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché,
et tu l’as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui.
Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure
pour lui l’idéal de la sainteté.» (Préface de la messe de l’Immaculée conception).

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci, voir : http://alexandrina.balasar.free.fr/immaculee_conception_historique.htm

LITURGIE ET HISTOIRE
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6 L’AUTEL CHRÉTIEN

L’autel est le centre de l’église ; il est le
symbole du Christ lui-même et doit donc
s’imposer à l’attention des fidèles. C’est
pourquoi il a connu des aménagements pour
le magnifier, le mettre en évidence.

Le ciborium (mot venant du grec et
désignant une coupe) est le couronnement de
l’autel par une espèce de dais ou baldaquin
porté par quatre colonnes de bois, de marbre ou de métal que les anciens
Romains plaçaient au-dessus des statues de leurs dieux, insigne de leur
royauté. Le plus célèbre est celui qui surmonte l’autel dans la basilique
Saint-Pierre de Rome. (Voir image page 24). Entre les colonnes du ciborium
on peut suspendre, sur des tringles, des rideaux ou courtines (rideau en
bas latin) pour dérober à la vue l’officiant et l’autel pendant la consécration
et inspirer ainsi le sens du mystère célébré. L’usage du ciborium naît à
l’époque de Constantin (272-337) et reste la tradition dans les églises de
Rome. Ailleurs, il a subi des éclipses à partir des XIIe et XIIIe siècles.

Les courtines sont un autre moyen d’orner l’autel et de le mettre en
évidence, en l’absence de ciborium. À la fin du XIIIe siècle, les autels sont
entourés de voiles ou de courtines. Aux deux côtés de l’autel, ou simplement
sur le mur de l’abside, on trouve quatre colonnes, souvent de cuivre, reliées
par des tringles, sur lesquelles glissent les courtines. La couleur de ces
dernières est conforme à celle des ornements du célébrant et du temps
liturgique. Le changement de la situation de l’autel, suite au Concile Vatican
II, a conduit souvent à la disparition des courtines.

Le retable (du latin retro tabula : en retrait de la table) est une
construction contre laquelle est appuyé l’autel et qui contient le plus souvent
un tableau peint ou sculpté, en bois ou en pierre, en un ou plusieurs
panneaux. Cette décoration d’autel apparaît autour du Xe siècle. On
distingue deux espèces de retables : ceux construits à demeure pour les
autels adossés à un mur ; les mobiles que l’on posait sur l’autel lors de
certaines solennités. Peu élevés au début, les retables atteignent des
dimensions démesurées à l’époque de la Renaissance. Au XVIe siècle, les
panneaux des retables apparaissent souvent en forme de triptyque,
ordinairement munis de volets qu’on ouvre aux solennités. Ils retrouvent
un certain intérêt à la fin du XIXe siècle, dans la mouvance de l’art néo-
gothique. (Voir images en page 24).

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci voir : Ch. LUCAS et J. SMETS, L’autel, in Revue Ecclésiastique de Liège, 1910-1911, p. 95-97 ;
R. AIGRAIN (dir.), Liturgia. Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques, 1930, p. 167-183.

DE QUELQUES ACCESSOIRES DE L’AUTEL



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 13 novembre et 11
décembre 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 Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.

• Vie montante

Le groupe de Spa se réunira les mardis 28 novembre et 26 décembre à
14h30 à la sacristie.

•Vers la Première Communion

• À Spa :

Les rencontres caté se dérouleront à la sacristie :
• en novembre : mercredi 8 à 13heures et samedi 25 à 18heures ;
• en décembre : mercredis 6 et 20 à 13heures et samedi 24 à 17h30 à la

messe des familles.

• UP de Theux :

Réunion des parents le lundi 13 nov. à 20h15 à l’institut Saint-Roch.

•Vers la Profession de Foi

• À Spa :

• 1re année de caté : les réunions se dérouleront de 16 à 17heures au
Man’hou (rue Xhrouet n° 6) les jeudis 9 et 23 novembre, 7 et 14 décembre.
Les jeunes participeront en outre à la messe de 18heures le samedi 25
novembre ;

• 2e année caté : reprise des réunions début novembre mais, au moment
de boucler le bulletin, le planning n’est pas encore arrêté. Cependant les
jeunes participeront à la messe de 10heures le 11 novembre, à la messe
des Jeunes le samedi 25 novembre à 18heures et à la messe des familles
le 24 décembre à 17h30.

CATÉCHÈSE 7



LE COIN DES JEUNES

•Vert, tu oses !
Les guides invitent à devenir des virtuoses dans

l'art de respecter l'environnement.

«Les guides aiment la nature et protègent la vie…» Tout à
fait vrai ! Il existe 1001 manières d’être actif pour protéger
notre planète. Que ce soit seule ou avec ton groupe, pour
montrer l’exemple ou développer tes réflexes éco-citoyens
et ceux de tes animés : chaque action compte pour notre
environnement local. 

Quelques idées en vrac : 

• Réduis l’empreinte écologique de ton groupe : favorise au maximum les
transports en commun et le covoiturage pour les déplacements, prépare tes
menus en y intégrant des plats végétariens, réduis la quantité d’emballage
lors de tes achats, etc. 

• Pense local et de saison pour les intendances. Faire vivre le commerce local,
c’est aussi respecter l’environnement puisque la pollution due au transport
est réduite. 

• Pour ton matériel logistique, tes bricolages ou tes décors d’activités, pense
aux 3 R - Recyclage, Récupération, Réutilisation. Il y a souvent du matériel
à entretenir, à remettre au goût du jour ; avec ton staff, fais le tour des
donneries ou des ressourceries pour trouver LE trésor qui fera plaisir à ton
groupe. 

Tu l’as compris, cette année 2017-2018 est l’occasion, pour les guides, de
devenir des virtuoses dans l’art de respecter l’environnement! Envoie-nous
des photos et des reportages (photo@guides.be), cela donnera des idées aux
autres groupes!

Source : http://www.guides.be/les-guides/theme-d-annee/2018

•Écho de l'église d'Oneux
Le jeudi soir 12 octobre, s'est déroulée une nouvelle veillée de prière dans

l'église d'Oneux. Des jeunes ont eu l'idée et l'envie d'investir les lieux pour
proposer une heure de prière dans le style de Taizé. Chants méditatifs, temps
de silence à la lueur des bougies ont été suivis d'un temps d'adoration en
musique. 

Le calme, la douceur, une ambiance cocoon ont aidé à favoriser un profond
climat de prière.

Ce temps de prière sera désormais organisé le deuxième jeudi de chaque
mois, à 20heures. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à pousser la
porte pour passer un moment de rencontre avec le Christ en toute simplicité.
Les jeunes de la région seront tout particulièrement bienvenus!

Pierre-Louis et Anne FRANÇOIS-JUNKER

8 LE COIN DES JEUNES



N’AIMONS PAS EN PAROLES, MAIS EN ACTES 9

En novembre 2016, la rencontre des sans-abri
entourant le pape, priant pour lui et sur lui, fut
un des moments forts du Jubilé de la
Miséricorde. En leur nom, Étienne Villemain,
fondateur de l’association française Lazare avait
alors demandé au pape une Journée mondiale
des pauvres, idée immédiatement prise au vol.
Fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, la
première Journée mondiale des pauvres aura donc
lieu le 19 novembre 2017.

Dans le message publié à cette occasion, le pape écrit :

« Si nous voulons rencontrer réellement le Christ, il est nécessaire que nous
touchions son corps dans le corps des pauvres couvert de plaies, comme réponse
à la communion sacramentelle reçue dans l’Eucharistie. Nous sommes appelés
à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les yeux. Leur
main tendue vers nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de
notre confort, et à reconnaître la valeur que constitue en soi la pauvreté.

Pauvreté signifie un cœur humble qui sait accueillir sa propre condition de
créature limitée et pécheresse pour surmonter la tentation de toute-puissance,
qui fait croire qu’on est immortel.

La pauvreté est une attitude du cœur qui empêche de penser à l’argent, à
la carrière, au luxe comme objectif de vie et condition pour le bonheur.

La pauvreté est la mesure qui permet de juger de l’utilisation correcte des
biens matériels, et également de vivre de manière non égoïste et possessive les
liens et affections

De nos jours, l’expansion de la pauvreté à de grands secteurs de la société
dans le monde entier fait scandale.

Je souhaite que les communautés chrétiennes, au cours de la semaine qui
précède la Journée mondiale des pauvres, œuvrent pour créer de nombreux
moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète. Si, dans notre
quartier, vivent des pauvres qui cherchent protection et aide, approchons-nous
d’eux : ce sera un moment propice pour rencontrer le Dieu que nous cherchons.»

Extraits du message du pape François pour la Journée mondiale des pauvres.

Texte intégral sur :

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-

francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html

N’AIMONS PAS EN PAROLES, 
MAIS EN ACTES.



Quatre semaines pour préparer nos cœurs et nos maisons

★ Être pauvre n’est pas un choix, être solidaire oui !

Tel est le thème de la campagne de l’Avent menée par
Vivre ensemble (illustration page 24).

En guise d’introduction, nous vous suggérons de lire
l’article publié en page 9.

Les collectes des samedi 16 et dimanche 17 décembre
aux messes dominicales, feront appel à votre générosité
pour soutenir les associations proposées par Vivre
ensemble. Elles sont réalisées dans toutes les paroisses de
Wallonie et de Bruxelles.

Dans nos UP, nous avons choisi de mettre un coup
de projecteur sur une association de notre doyenné, à
savoir La Rouette de Stavelot. Initiative destinée à lutter contre les
phénomènes d’exclusion touchant les familles, La Rouette a été mise en
place dans la cité ardennaise dès 1998. Quel que soit le public visé (adultes
ou enfants), l’objectif de cette Asbl est de favoriser les liens et l’échange
des savoirs entre des familles de toutes origines sociales, en organisant des
lieux de vie ouverts à tous. 

C’est ainsi que tous les vendredis, le 3 Pommes et Cie offre un espace de
rencontre, de jeux et d’éveil psychomoteur pour enfants de 0 à 3 ans. Les
Ateliers Maternelle sont des groupes d’éveil (socialisation et psychomotricité)
et des groupes de soutien aux apprentissages par des méthodes
personnalisées et ludiques. Enfin, les mercredis et pendant les périodes de
vacances, ce sont les ateliers éducatifs pour les 4 à 10 ans. Toujours dans
l’esprit du lieu de vie, l’accent est mis sur l’apprentissage de la relation, du
respect d’autrui et de la tolérance. 

La Rouette mène aussi plus largement une action de quartier, dans l’esprit
du partage des savoirs et de la promotion des compétences de chacun. C’est
ainsi que se sont développés le Repair’café et, dans son sillage, les Ateliers
de récupération créative. 

Menés avec des familles en difficulté, ces ateliers cherchent à sensibiliser
tout citoyen aux grands défis concernant le respect de notre environnement.
Comment lutter contre le gaspillage et toutes les dérives liées à la
surconsommation? Une fois par semaine, chacun peut apporter son
concours pour donner une nouvelle vie à tout ce qui peut prendre le chemin
de la déchetterie (vêtements et textiles au sens large). Plusieurs couturières
chevronnées sont à l’œuvre pour recycler tout ce qui peut l’être.

Le succès croissant du Repair’café et des Ateliers de récupération créative
nécessite l’acquisition d’un certain nombre de machines et d’outils.

10 CÉLÉBRATIONS POUR FÊTER NOËL
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L’association souhaite aussi faire appel à des animateurs créatifs pour
diversifier les techniques et les idées de récupération. 

Votre soutien permettra à La Rouette de développer la dynamique de ses
projets qui espèrent faire entrer ses participants, y compris les plus fragiles,
encore un peu plus dans le mouvement de la Transition. Avec bien d’autres
initiatives à venir.

★ Veillée de l’Avent pour nos 2 UP : mardi 5 décembre à 20 heures,
à l’église de Theux.

Un temps de silence et de recueillement, d’accueil et de belle humilité.
Un temps de réflexion et de prière.
Un temps de préparation pour poursuivre le génie divin de l’Incarnation.

★ Célébrations de la réconciliation :

• à Spa, le vendredi 8 décembre à 18 heures

• à Desnié, le mardi 19 décembre à 19h30 

★ Messes de Noël dans les maisons de retraite de Spa, à 15 heures, les
12, 13, 14, 15 et 19 décembre.

★ Concerts de Noël :

• Église de Theux : le vendredi 8 décembre à 20 heures, avec le Gospel
Action Team et Bernard Bruel chantant Brel.

• Infos : www.concert-de-noel.e-monsite.com ou tél. 0475-24.83.14

• Église de Spa : le dimanche 17 décembre à 15 heures, par la Chorale royale
A.Prume & R.Duysinx au profit de la Conférence de Saint-Vincent de Paul.

• Contact : Jeannine Duysinx 087-77.21.46 ou j.duysinx@skynet.be

★ Accueil de la Lumière de Bethléem pour la Paix, le dimanche
17 décembre, à l’église protestante d’Eupen, rue Gospert (à 100 m de l'église
Saint-Nicolas), et transmission de celle-ci à Spa le samedi 23 décembre à
18 heures. À Theux, cela sera lors de la veillée du 24 décembre à 17h30.

★ Des écoles célèbrent Noël le mercredi 20 décembre :

• l’école Roi Baudouin, à 10 heures à l’église de Spa

• l’école Sainte-Thérèse, à 11 heures à l’église d’Oneux

Nous réalisons que ce que nous accomplissons 
n’est qu’une goutte dans l’océan.

Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait.
Mère Teresa



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

12 MESSES DOMINICALES EN NOVEMBRE

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

Intention de l’Apostolat de la prière en novembre :
• Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et

l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, par-
ticulièrement avec les membres d’autres religions.

Collectes :
• 1er-2 novembre : Pour le chauffage des églises de Spa ;

• 4 novembre : Pour le chauffage des églises de Desnié et de Juslenville ;

• 5 novembre : Pour le chauffage de l’église de Theux ;

• 11-12 novembre : Pour les personnes atteintes d’un handicap ;

• 18 novembre : Pour le chauffage de l’église de Becco.

Mercredi 1er novembre (Toussaint)
10h00 Spa
10h00 Theux
14h30 Theux (**) Remise des croix
14h00 Spa (bénédict. des tombes)

Jeudi 2 novembre (Défunts)
18h00 Spa (**) Remise des croix

Samedi 4 novembre (31e ordin.)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville (messe)
18h00 Theux (Saint-Hubert)
18h00 Spa

Dimanche 5 novembre (31e ordin.)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)

11h15 Jehanster

Samedi 11 novembre (Armistice)
10h00 Spa
10h00 Theux
10h30 La Reid
17h30 Juslenville (Adal caté)
18h00 Oneux

Dimanche 12 novembre (32e ordin.)
10h00 Spa
10h00 Theux

Mercredi 15 novembre (Fête de la Dynastie)
11h00 Spa et Theux (Te Deum)

Samedi 18 novembre (33e ordin.)
16h00 Becco
17h30 Juslenville (Adal)
17h30 Theux (messe rentrée caté)
18h00 Spa

Dimanche 19 novembre (33e ordin.)
10h00 Spa (Bénédiction des chevaux)
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 25 novembre (Christ Roi)
17h30 Juslenville (messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 26 novembre (Christ Roi)
09h00 Winamplanche (Saint-André)
10h00 Spa (*)
10h00 Theux



Samedi 2 décembre (1er Avent)

16h00 Becco (Saint-Éloi)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 3 décembre (1er Avent)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

11h15 Jehanster

Samedi 9 décembre (2e Avent)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 10 décembre (2e Avent)

10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 16 décembre (3e Avent)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 17 décembre
(3e Avent)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 23 décembre (4e Avent)

17h30 Juslenville (Unité)

18h00 Spa
(Partage de la Lumière de la Paix)

Dimanche 24 décembre (4e Avent)

10h00 Theux (Unité)

16h00 Creppe
17h30 Spa (Messe des familles)

17h30 Theux (Veillée de Noël)

17h30 Jehanster (Idem)

18h00 La Reid (Idem)

18h30 Juslenville (Idem)

23h45 Spa (Idem)

Lundi 25 décembre (NOËL)

10h00 Spa
10h00 Theux (Unité)

Samedi 30 déc. 
(Sainte Famille)

18h00 Spa

Dimanche 31 décembre (Sainte Famille)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

10h00 Theux (Unité)

Lundi 1er Janvier (Octave de la Nativité : Sainte Marie, Mère de Dieu) 11h00 Spa

MESSES DOMINICALES EN DÉCEMBRE 13

MESSES DOMINICALES EN DÉCEMBRE
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 14

Intention de l’Apostolat de la prière en décembre :
• Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles

et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse
et par leur expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des
nouvelles générations.

Collectes :
• 16-17 décembre : Vivre ensemble

• 24-25 décembre : Saint-Vincent de Paul



14 MESSES EN SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE

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, (excepté le mercredi 1er novembre) ;

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

• Jeudis 9 novembre et 14 décembre :

- à Oneux à 20 heures : veillée des jeunes.

• 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 2 novembre et 7 décembre à 16 heures ;

- à Sainte-Joséphine : en plus de la messe hebdomadaire du samedi,
messe de Noël le mardi 19 décembre à 14h30 ;

- au Home franchimontois : les jeudis 9 novembre et 14 décembre, à
16heures et messe de Noël le mardi 19 décembre à 16heures.



ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Célébrations patriotiques

• Commémoration de l’Armistice le 11 samedi novembre : messes à Spa et
à Theux à 10 heures, à La Reid à 10h30 ;

• Fête de la Dynastie le mercredi 15 novembre : Te Deum à 11 heures à Spa
et à Theux.

• Fêtes dans nos paroisses

• À Theux, Saint-Hubert, le samedi 4 novembre, bénédiction des chevaux
à 14h30 et messe à 18 heures ;

• À Winamplanche, Saint-André, le dimanche 26 novembre à 9heures.
Atention! Pas de messe à Creppe ce jour-là ;

• À Becco, Saint-Éloi, le samedi 2 décembre à 16 heures.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de janvier-février 2018
sont attendues au plus tard le jeudi 14 décembre.

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

La reliure du bulletin y aura lieu le vendredi 29 décembre à 14 heures
(avec, comme l’année dernière, un bon mirou).

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Concert de Noël

Le traditionnel rendez-vous de la Chorale Royale A.
Prume & R. Duysinx est fixé au dimanche 17 décembre
à 15 heures en l’église de Spa. Les bénéfices du concert
sont destinés à la Conférence de Saint-Vincent de Paul.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion à 17 heures, le lundi 17 novembre.

ACTIVITÉS À VENIR 15



UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Renouveau de l’horaire a l’UP Theux

C’était dans les cartons depuis un moment ; le Conseil pastoral et moi-
même, nous nous sommes déterminés après consultation des Relais locaux.
L’horaire adapté des messes et célébrations prend cours dès ce 1er novembre
ce qui invite à bien lire ce qui est annoncé par ailleurs dans ce bulletin.

Pour effectuer notre discernement et nos choix, nous nous sommes
d’abord laissé habiter par l’Esprit et inspirer par la Tradition sur le
rassemblement dominical qui vise à célébrer le Seigneur ressuscité et encore
à faire corps et signe entre baptisés, dans le cadre de l’Eucharistie ou non.
Ensuite, nous avons retenu les principes suivants : dans l’église mère
(Theux), une messe dominicale hebdomadaire, dans les églises
paroissiales, une messe dominicale mensuelle ; dans le cadre de notre
projet KT, une messe mensuelle s’ajoute là où la catéchèse s’organise et
se vit (Theux, Juslenville). Pour engendrer et nourrir notre identité
commune, une messe d’Unité (ou en Unité) se tiendra les 5e week-ends (à
cheval sur deux mois) et aux fêtes solennelles. Les messes votives et de
commémoration garderont leur place dans le calendrier.

Bien des nuances et autres éléments factuels ont joué dans notre
élaboration mais il serait trop long de les exposer ici.

Jean-Marc Ista, curé de l’UP Theux

• À Oneux

• Visites guidées de l’église les dimanches 12 novembre et 10 décembre de
13 à 17 heures ;

• Samedi 25 novembre à 18h30 Mystère biblique : les clés de la tradition
(volet 2) par Jean Libon ;

• Dimanche 26 novembre 2017 à 16 heures (accueil dès 15h30) : Concert :
Envol de notes. Chansons de variétés avec le groupe vocal Chœur et
Compagnie. Entrée : 10 EUR – Prévente : 8 EUR – Gratuit pour les moins
de 7 ans. 
Renseignements et réservation :
eglise.oneux@hotmail.com
Martin Bernard 0499-26.28.91.

• Equipe-relais de Juslenville-Oneux

Réunion le jeudi 16 novembre à 20
heures à la Maison des paroisses de Theux.
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À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Nivezé

Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :

• Jeudi 23 novembre : La prière : change mon cœur et le monde par le père
Philippe Degand;

• Jeudi 21 décembre : La joie dans les paraboles de la miséricorde par le père
Jean-Marc de Terwangne.

Veillée le 31 décembre, dans la convivialité et la prière pour entrer dans
la nouvelle année 2018. Les informations précises seront disponibles en
novembre.

• Les Lundis du Sens
• Grandes conférences du lundi au pays de Herve

• Le 20 novembre, Jean-Claude Guillebaud, ancien grand reporter au Monde
et au Nouvel Observateur, actuellement directeur littéraire des Éditions du
Seuil, proposera une réflexion sur la foi chrétienne d’aujourd’hui. La foi
qui reste, tel est le titre choisi par celui qui est – comme il le dit – revenu
vers Dieu après s’en être éloigné durant plus de 40 ans. Un témoignage
étonnant par une grande personnalité !

• Le 4 décembre, le prieur de la Trappe de Chimay, Dom Armand Veilleux,
chroniqueur et théologien, ouvrira un chemin d’Avent en réfléchissant
sur le sens de la fête de Noël : Préparer Noël : on attend qui ? On attend
comment ?

• Quand ? et Où ? - De 20 à 22h15 à la Salle Saint-Vincent, rue du Centre,
30 à 4651 Battice – PAF : 5 EUR – Gratuit pour les jeunes – Pas de
réservation – Infos : 0477-34.54.31 – Une organisation du Doyenné de
Herve.

• Au monastère de Wavreumont
• Journée de récollection pour les personnes séparées, 
• divorcées et divorcées remariées.

Le samedi 11 novembre de 9heures à 17h30 : confé-
rence, temps de partage et de célébration. L’accompa-
gnement est assuré par le père Guy Dermond, salésien
de Don Bosco, à Farnières. Prendre son pique-nique
(potage, eau et café sur place).

Infos et inscriptions : Alexis Dehovre. 
Tél. 080-31.91.63 ou 0473-77.02.



• Ont été baptisés :

P Luca Pacino, Jodie Alfano (3 ans), Giany Infantino, le 3 sept. à Theux ;
P Valentin Lucassen, le 10 septembre à Desnié ;
P Robin Collins, le 17 septembre à Hodbomont ;
P Charlie Fassote, le 17 septembre à Polleur ;
P Ethan Finck, le 23 septembre à Spa ;
P Emy Lambert, Brian Weber, Mathieu Baiwir, le 1er octobre à Theux ;
P Lise Demoulin, le 15 octobre à Juslenville ;
P Simon Rensonnet, le 21 octobre à Spa.

• Se sont unis par le Mariage :

Aymeric Gilson et Carine Braipson, le 2 septembre à Theux ;
Quentin Vanbrabant et Laetitia Taton, le 16 septembre à Theux ;
Jonathan Dony et Catherine Huberty, le 21 octobre à Theux.

• Célébrations du dernier adieu

> Yvette Albert, le 21 août à Juslenville ;

> Angèle Schillings, veuve d’Alphonse Langohr, le 21 août à Theux ;

> Renée Peeters, épouse de Paul Gavray, le 23 août à Theux ;

> Nelly Chavez, veuve de Robert Pirard, le 23 août à Juslenville ;

> Jeanne Minguet, veuve de Léopold Mouchamps, le 28 août à La Reid ;

> Maria Argembeaux, épouse de Maurice Curnel, le 31 août à Spa ;

> Marguerite Grosdent, épouse de Paul Deblon, le 6 septembre à Polleur ;

> Nathan Caro (enfant), le 8 septembre à Juslenville ;

> Françoise Remacle, veuve d’Adelin Wyaine, le 11 sept. à Winamplanche ;

> Jean Defays, époux de Nelly Demblon, le 14 septembre à Oneux ;

> Jean Herman, époux de Marie Diederen, le 16 septembre à Theux ;

> Nathalie Barth, le 18 septembre à Spa ;

> Jean-Claude Lothe, épx de Marie-Thérèse Baugnée, le 19 sept. à Creppe ;

> Jacques Morlotti, le 25 septembre à Juslenville ;

> René Nys, époux de Joséphine Ruwet, le 30 septembre à Spa ;

> Fernand Lemaire, veuf de Monique Keutiens, le 29 septembre à Spa ;

> Madeleine Strauven, épouse d’André Ernst, le 29 septembre à Polleur ;

> Louise Goffin, veuve d’Ernest Piette, le 29 septembre à Winamplanche ;

> René Nys, époux de Joséphine Ruwet, le 30 septembre à Spa ;

> Francine Cans, veuve d’Yvan Bourguet, le 9 octobre à Spa ;

> Ramonde Pirnay, veuve de Jean Sacré, le 17 octobre à Theux ;

> Fernande Deliège, veuve de Pierre de Bournonville, le 19 octobre à Spa.

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

18 ÉCHOS DES MOIS PASSÉS



ÉCHOS DES MOIS PASSÉS 19

• Le long chemin de Cléophas…

Vous voudrez bien vous souvenir avec moi du début, il y a presque deux
ans, d’une démarche synodale dans notre UP de Theux. Où en étions-nous?
Comment rendre notre Église locale plus missionnaire? Plusieurs soirées
portées par l’équipe pastorale en projet et le CUP ont eu lieu. L’abbé Villers
nous a conseillé et éclairé plus d’une fois pour nous aider ensuite à
constituer un carnet appelé le Chemin de Cléophas. L’objectif était de
prolonger à titre individuel ou en petits groupes ce qui avait été initié en
agora (assemblée). Là encore, nous avons engrangé quelques fruits puis
diverses circonstances nous ont obligés à marquer le pas… Alors, Cléophas
s’était perdu en chemin? Avait-il disparu?

Les mêmes événements qui nous ont barré la route, nous ont réorientés,
me semble-t-il. Ainsi, cette année pastorale 2016-2017 est celle de la grande
consultation diocésaine sur la catéchèse. Notre participation à cette
réflexion dynamique est venue compléter ce que nous testions sur le
terrain : les Sacrés Dimanches… Cet été, le mercredi 12 juillet, une excellente
rencontre à Becco entre catéchistes nous a permis de déterminer un mémo
des points d’attention et des orientations qui, s’il ne porte pas le nom
de projet catéchétique d’Unité, y ressemble fort ! Entretemps, notre Équipe
pastorale à étoffer est devenue un projet en suspend suite, entre autres
éléments, au départ en juin de Martine, notre assistante paroissiale. Notre
Conseil pastoral d’Unité a, depuis, suppléé tandis que nos Relais locaux
continuaient de jouer leur rôle de vigilance pastorale active… Dans un autre
registre, la retraite d’Unité de rentrée de septembre s’est muée en
récollection d’été à Oneux.

Bref, ces quelques éléments et d’autres me portent à croire que Jésus n’a
pas abandonné Cléophas ni son compagnon anonyme. Il les a plutôt épaulés
sur le chemin pour en faire des marcheurs de fond, des pèlerins de la joie
et de l’espérance!

Ce mercredi 13 octobre, notre Conseil pastoral a bouclé son discernement
sur quatre pistes: deux symboliques et deux concrètes. Primo : après récolte
et consultation, il s’est déterminé sur une proposition de nom pour notre
UP. Proposition soumise maintenant à l’aval de notre Evêque et du Chantier
paroisses… Deuzio : un texte de projet ou plutôt de charte pastorale a été
élaboré : il suivra le même chemin que la première proposition. Nous
comptons vous faire part de tout cela dès la nouvelle année liturgique.
Tertio : une option ferme de promouvoir des Tables de la Parole (lectio
divina ou autres) a été prise pour nourrir notre foi, nos liens fraternels et
notre élan missionnaire. Des expériences sont déjà en cours : nous allons
nous atteler à ce que cela prenne encore de l’ampleur. Quarto : un horaire
de messes revisité. (Voir par ailleurs). De nos manques et nos faiblesses mais
aussi nos atouts, nous avons voulu tirer de la résilience pour rebondir et
engendrer l’à venir. >



Au final, j’ai peut-être du mal à dire où en est Cléophas mais je sais que
nous sommes ensemble sur ce chemin, qui est passé un jour par Emmaüs,
Jérusalem et la Galilée, avant de se tracer jusqu’en la Fenêtre de Theux.
Aujourd’hui, je me sens proche du compagnon de Cléophas, habité d’une
saine fatigue, dynamisé par la contemplation du chemin parcouru et surtout
vivifié par l’espérance évangélique.

Abbé Jean-Marc ISTA, curé de Theux

• Saint-Lambert sur les Hauteurs

Dans le calendrier (liégeois), saint Lambert est fêté le 17 septembre. Sur
nos Hauteurs, deux des trois églises sont placées sous son patronage. Nos
paroisses le fêtent donc comme il se doit, d’autant plus que, notre curé
l’abbé Jean-Marc Ista l’a déclaré, à la Saint-Lambert, on boit un verre.

Le samedi 9 septembre, c’est tout d’abord à La Reid que nous l’avons
fêté, lors de la messe célébrée par notre curé. Après l’office, le petit verre
de Clairette de Die, servi par les bons soins de Gaston, a réjoui les papilles
des fidèles (et du célébrant), heureux de se retrouver pour un moment
convivial !

Le samedi 23 septembre, l’église de Desnié, également dédiée à
l’Immaculée Conception, avait revêtu une ornementation aux couleurs
automnales pour la messe de la fête paroissiale. L’abbé Jean-Marc de
Terwangne a célébré pour une assemblée priante et chantante d’environ 70
personnes.

Nous avons eu la chance d’entendre Isabelle chanter un Ave Maria aux
pieds de la statue de la Vierge. Ce chant d’action de grâce a laissé l’assemblée
en émoi.

Avant de sortir, les ouailles, dont certaines étaient venues de loin, ont
pu déguster des gâteaux gentiment préparés par nos dévoués paroissiens,
accompagnés d’un petit verre de cidre.

Rendez-vous l’année prochaine!
Jean-Louis et Annette
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• Rentrée pastorale et fête paroissiale à Spa

Pour sa rentrée, notre UP était en fête les 16 et 17 septembre derniers.
Une absence de marque cependant : notre curé, retenu imprévisiblement
en RDC. Mais qu’à cela ne tienne, nous avons redoublé d’enthousiasme
pour que la fête soit, malgré tout, une réussite. Et cela a été le cas !

Grâce à l’accord des autorités communales, nous avons pu investir la
salle polyvalente de l’Académie de musique, toute proche de notre église,
et ainsi organiser le repas et les animations qui s’ensuivaient sans crainte
d’un changement de temps.

Après le BBQ, aussi délicieux que l’année précédente, nous nous sommes
affrontés en équipes dans une joute sans merci constituée d’un quizz et
d’un blind test au terme desquels l’heureux gagnant remportait un magni-
fique trophée, qu’il se réjouit déjà de transmettre l’an prochain. Car, oui,
rendez-vous est déjà pris pour 2018. Qu’on se le dise !  (Photos p. 24) MP

• À propos du 60e anniversaire du Foyer de Charité

La communauté du Foyer de Charité de Spa a eu l'immense joie de fêter
ses 60 ans le wee-kend des 30 septembre et 1er octobre derniers.

Tous les amis, sympathisants et voisins invités pour l'occasion ont pu
(re)découvrir ces lieux d'accueil et de retraite. Ils ont vécu ensemble une
eucharistie présidée par Mgr Jean-Pierre Delville.

Chacun(e) a pu apprécier la chaleur de l'accueil dans toutes les activités
proposées : conférences, réflexions, visites, repas festif et moments de
détente.

Les personnes présentes ont pu mieux comprendre la mission d'un Foyer
de Charité et son enjeu pour les chrétiens d'aujourd'hui et de demain.

Si vous aussi vous voulez découvrir le Foyer, n'hésitez pas à participer
notamment aux Journées pour Dieu organisées le jeudi 1 fois par mois.

Tél : 087-79.30.90 - Mail : foyerspa@gmx.net - Voir page 17.

Qu'elle soit liée à l'obsession de la pureté ou à l'inflation de l'orgueil,
l'attitude perfectionniste est une utopie malveillante qui nous conduit par
les chemins de la performance à écraser les autres sous notre suffisance
avant de nous écraser nous-mêmes sous notre culpabilité.

Ils sont à plaindre, les enfants de parents parfaits. Ils sont malheureux,
les partenaires de conjoints irréprochables. Notre vulnérabilité est sans doute
l'antidote le plus efficace. Il faut paradoxalement être fort pour se recon-
naître vulnérable, c'est-à-dire s'accepter tel qu'on est, au cœur de nos
émotions, en prenant le risque d'être blessés mais vivants.

Les vraies rencontres ne sont sans doute possibles que dans l'humilité
du lâcher-prise et la nudité de l'instant.

Armand LEQUEUX, chroniqueur. La Libre du mardi 3 octobre 2017.
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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 (via permanence téléphonique)

jmista@hotmail.com.

• Diacre : Jacques Delcour : 087-54.19.58 - jacquesdelcour@skynet.be.

• Permanence à la Maison des paroisses, rue de la Chaussée, 50 :

lundi, mercredi et jeudi 10 à 12h -  mardi de 15h30 à 17h30 (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 :

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 janvier-février

avant le jeudi 14 décembre avec, en objet : Semence d’Espérance…
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Date Événement P.
Samedi 4 nov. Theux : Fête de la Saint-Hubert 15
Mercredi 8 nov. Spa : Réunion caté Première Communion 7
Jeudi 9 nov. Spa : Caté première année Profession de Foi 7
Samedi 11 nov. Spa, Theux et La Reid : Messes de l'Armistice 15
Samedi 11 nov. Wavreumont : Récollection couples séparés 17
Dimanche 12 nov. Oneux : Visite guidée de l'église 16
Lundi 13 nov. Theux : Réunion préparation Baptêmes 7
Lundi 13 nov. Theux : Réunion parents première Communion 7
Mercredi 15 nov. Spa et Theux : Te Deum fête de la Dynastie 15
Jeudi 16 nov. Juslenville : Réunion Équipe Relais 16
Lundi 20 nov. Herve : Conférence des Lundis du Sens 17
Jeudi 23 nov. Spa : Caté première année Profession de Foi 7
Jeudi 23 nov. Spa : Journée pour Dieu au Foyer de Charité 17
Samedi 25 nov. Spa : Réunion caté Première Communion 7

Samedi 25 nov. �Oneux : Conférence de Jean Libon 16

Dimanche 26 nov. Winamplanche : Fête de la Saint-André 15

Dimanche 26 nov. Oneux : Concert 16

Mardi 28 nov. Spa : Réunion de Vie montante 7

Samedi 2 déc. Becco : Fête de la Saint-Éloi 15

Lundi 4 déc. Herve : Conférence des Lundis du Sens 17

Mardi 5 déc. Theux : Veillée de l'Avent UP Theux et Spa 11

Mercredi 6 déc. Spa : Réunion caté Première Communion 7

Jeudi 7 déc. Spa : Caté première année Profession de Foi 7
Vendredi 8 déc. Spa : Célébration de la réconciliation 11

Vendredi 8 déc. Theux : Concert de Noël 11

Dimanche 10 déc. Oneux : Visite guidée de l'église 16

Lundi 11 déc. Theux : Réunion préparation des Baptêmes 2

Mardi 12 déc. Jusqu'au 19 à Spa : Messe Noël maisons de retraite 11

Jeudi 14 déc. Spa : Caté première année Profession de Foi 7

Dimanche 17 déc. Spa : Concert de Noël 11

Dimanche 17 déc. Eupen : Accueil de la Lumière de Bethléem 11

Dimanche 17 déc. Spa : Réunion du Conseil d'Unité pastorale 15

Lundi 18 déc. Theux : Réunion équipe de rédaction SDE 15

Mardi 19 déc. Desnié : Célébration de la réconciliation 11

Mercredi 20 déc. Spa : Célébration de Noël de l'école Roi Baudouin 11

Mercredi 20 déc. Oneux : Célébration de Noël de l'école Ste-Thérèse 11

Jeudi 21 déc. Spa : Journée pour Dieu au Foyer de Charité 17

Dimanche 24 déc. Spa : Caté - Messe des familles 7

Mardi 26 déc. Spa : Réunion de Vie montante 7

Vendredi 29 déc. Theux : Reliure Semence d'Espérance 15

Dimanche 31 déc. Spa : Veillée au Foyer de Charité 17



Campagne de l’Avent (Page 10)

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

Reconstitution d’un ciborium 
(Page 6)

Spa : La fête paroissiale (Voir texte Page 21)

Retable de l’église de Polleur 
(Page 6)

Un panneau de l’ancien retable 
de l’église de Theux (Page 6)


