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PHOTO DE COUVERTURE
Circoncision de Jésus et Présentation au Temple (1)
Andrea Mantegna
Deux scènes sont racontées ici en un seul tableau. La première vise la
circoncision de Jésus huit jours après sa naissance. Le prêtre tient le couteau
et la Vierge lui présente son fils. L’enfant implore sa mère qui le regarde avec
compassion. Un linge et des pansements portés par un enfant sont prêts à
éponger cette première perte de sang, qui en annonce une autre, décisive.
L’alliance contractée ce jour conduira Jésus là où l’on sait.
À cette scène se superpose un autre épisode : la présentation de Jésus au
temple après 40 jours. Le prêtre, en effet, revêt les traits apportés à Syméon
par l’évangéliste : un vieil homme pieux et sage - « L’Esprit Saint était sur lui. » attendant le Messie pour mourir. On voit également deux femmes dont l’une,
plus âgée, serait Anne, prophétesse au service du Temple.
À gauche, Joseph porte un panier avec deux tourterelles (Lv 12:8) pour la
purification rituelle de l’accouchée. Mais pourquoi Luc parle-t-il de leur
purification ? Lui-même combinerait deux rites : la purification de Marie et
la consécration de Jésus, premier-né.
Le souci de Luc est théologique : montrer l’enracinement de Jésus dans la
foi de ses parents et, en même temps, par la prophétie de Syméon,
l’élargissement, à tous les peuples, du salut annoncé à Israël. Il est aussi
mystique, par son invitation à entrer dans ce chant de confiance qu’est le
magnifique Nunc dimittis offert par la Tradition comme prière du soir :
« Tu peux maintenant laisser ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole… »
(Lc 2:29).
Marie-Pierre POLIS
(1)
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Tableau faisant partie d’un triptyque destiné à la chapelle du palais ducal de Ludovic Gonzague à
Mantoue et réalisé vers 1460. Il appartient à la Galerie des Offices à Florence depuis 1632.
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ÉDITORIAL
Semeurs d’Espérance
Ces mots et ceux qui leur sont
apparentés, nous les entendons des bouches
les plus diverses : porteurs d’espoir, semeurs
d’Espérance. Peut-être convient-il de rappeler que pour nous, croyants, l’espérance
a un lien spécifique avec l’Esprit Saint.
Comme l’a dit le pape François dans une
audience générale sur la place Saint-Pierre,
l’Esprit Saint nous rend capables d’espérer
et fait de nous des semeurs d’espérance. Un
chrétien, poursuit le Saint-Père, ne peut
semer ni amertume, ni perplexité ; il doit
semer l’huile et le parfum de l’espérance,
et non le vinaigre de l’amertume et de la désespérance. Car, insiste le
Pape, l’espérance est comme un voile ; elle recueille le vent de l’Esprit
et le transforme en force motrice qui pousse le bateau vers le large.
Nos communautés chrétiennes ont, sans doute, besoin de cette force
motrice pour continuer à propulser l’Église et pour faire de leurs
membres des semeurs d’espérance pour l’Église elle-même et pour tous
ceux qui en ont besoin.
Floribert K ALENG K AKEZ
Curé de l’UP de Spa

Le chrétien est appelé à s’engager concrètement dans les réalités terrestres,
en les éclairant avec la lumière qui vient de Dieu.
—
Que le Seigneur nous donne la sagesse de chercher ce qui compte et le
courage d’aimer, non pas en paroles mais avec des faits.
Tout étranger qui frappe à notre porte
est une occasion de rencontre avec Jésus Christ.
(Tweets du pape François)

ÉDITORIAL
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
14. De quelques stratégies missionnaires (IVe-VIIIe siècles) - (suite)
Pour comprendre l’action missionnaire, il est utile de prendre en compte,
à côté de la domination, un second mécanisme de transmission des systèmes
de valeurs d’une culture à une autre : l’adaptation fonctionnelle. La
rencontre et les échanges entre groupes sociaux différents entraînent
inévitablement métissage et changements culturels : on s’adapte à l’autre.
Cela vaut dans les deux sens : ainsi, lors de l’évangélisation de la Gaule du
nord aux VIe-VIIIe siècles, le missionnaire, issu du monde gallo-romain et
de ses cités, a dû adapter son discours et son action au contexte rural comme
à la langue des populations.
L'accommodation à la religion et à la culture des peuples païens va
conduire à certaines formes de cohabitation ou de baptême des rites, fêtes
et croyances païennes au risque du syncrétisme. On n’hésite pas à réutiliser
les temples païens (illustration page 28), à adapter aux mélodies païennes
des chants d’inspiration religieuse. Bien plus, on utilise les langues locales.
On traduit la Bible. La liturgie certes reste latine, mais on explique dans la
langue usuelle le Credo, le Pater, etc.
Un bel exemple de cette stratégie d’adaptation ressort des instructions
données, vers 601, par le pape Grégoire le Grand (540-604) à Augustin, chef
de la mission envoyée en Angleterre. « Il ne faut en aucun cas détruire les
temples des idoles, mais seulement les idoles qui s’y trouvent. En effet, si les
temples dont nous parlons ont été bien construits, il faut impérativement qu’on
les transforme pour qu’ils passent du culte des démons à l’observance du vrai
Dieu, afin que lorsque la population verra que ses temples justement ne sont
pas détruits, elle quitte son erreur et accoure avec plus de confiance en ces temples
auxquels elle est habituée… Il est impossible de faire brusquement table rase,
car qui veut escalader un sommet, ne s’élève pas par bonds mais progressivement
pas à pas. » (Bède le Vénérable, Histoire ecclésiastique du peuple anglais, livre I,
chapitre 30)
Le but du missionnaire est de transformer, non de détruire : il reconnaît
la valeur des anciennes pratiques dans lesquelles il cherche à couler les
nouvelles réalités chrétiennes. Tout l’effort est orienté vers le changement
de sens. Ainsi la récupération des lieux (édifices comme lieux sacrés naturels)
superpose des églises aux édifices païens, mais aussi aux grottes, sommets,
sources, arbres, bois, pierres sacrées. La récupération des dates explique les
origines païennes de certaines fêtes chrétiennes. La récupération des rites
évoque les éléments d’origine païenne dans la liturgie chrétienne. (Pietro
BOGLIONI, Du paganisme au christianisme, in Archives de sciences sociales des
religions, 144, octobre-décembre 2008, p. 87-88). À suivre.
Abbé Marcel VILLERS
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LITURGIE ET HISTOIRE
Le mercredi des Cendres
Trois caractéristiques font l’identité du mercredi des
Cendres : il est le premier jour du Carême, un jour de
jeûne, et comporte un rite qui lui est propre :
l’imposition des cendres.
Le premier jour du Carême est fixé, depuis le
VIe siècle, au mercredi qui précède le premier
dimanche du Carême. La raison, apparue au IVe
siècle, est d’obtenir une durée du Carême
comptant effectivement 40 jours de jeûne, en
imitation de celui du Christ au désert. Comme
on ne jeûne pas le dimanche, et qu’il faut
exclure les vendredi et samedi saints, qui
appartiennent au triduum pascal, les 40 jours commencent un mercredi.
« Le temps du Carême va du mercredi des Cendres à la messe du jeudi saint
exclusivement. » (Normes universelles de l’année liturgique, 1969, n°28)
Jour de jeûne, voilà une des significations propres au premier jour du
Carême, surtout depuis la réforme liturgique issue du concile Vatican II qui
réduit jeûne et abstinence obligatoires à deux jours : le mercredi des Cendres
et le vendredi saint. L’abstinence, à partir de 14 ans, consiste à s’abstenir de
viande. Le jeûne, imposé entre 21 et 60 ans, n’autorise qu’un seul repas complet
par jour, sans interdire de prendre un peu de nourriture le matin et le soir.
(Paul VI, Constitution apostolique Paenitemini, 17 février 1966)
Les Cendres font l’objet de deux rites : bénédiction et imposition qui
manifestent le caractère pénitentiel de ce jour où, dès le VIe siècle, les pénitents
publics commençaient les exercices de leur pénitence en vue d’être réconciliés
le jeudi saint. À Rome, au VIIIe siècle, « la première messe du Carême est célébrée
par le pape dans la basilique Sainte-Sabine, après une procession sur la colline de
l’Aventin, tradition conservée jusqu’à nos jours » (Nicolas SENEVE, Les Cendres, in
La Croix, 6-7 février 2016) et aujourd’hui retransmise à la télévision. « Dans les
pays rhénans, au Xe siècle, on voulut donner une expression sensible au texte
liturgique qui, à Rome, était pris au sens spirituel, en instituant le rituel de
l’imposition des cendres. » (Pierre JOURNEL in L’Église en prière, tome IV, 1983).
Cet usage rhénan s’étendit rapidement et s’accrut de bénédictions nombreuses
des cendres jusqu’au Concile de Vatican II qui les réduisit à une seule formule.
En 1091, le concile de Bénévent décrète que « le mercredi des Cendres, tous les
clercs et laïcs recevront les cendres. » Cendres qui sont issues de l’incinération
des branches bénies lors des Rameaux de l’année antérieure.
« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. »
Abbé Marcel VILLERS
LITURGIE ET HISTOIRE
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DE QUELQUES ACCESSOIRES DE L’AUTEL
Le tabernacle et la réserve eucharistique
À domicile – Aux premiers siècles, les chrétiens conservent les saintes
espèces au domicile privé de l’évêque, d’un prêtre, des fidèles. Jusqu’au
VIIIe siècle, les laïcs ont la faculté de se donner la Communion, non
seulement en cas de maladie, mais aussi à défaut de réunion liturgique. En
effet, on ne célèbre pas la messe chaque jour, d’où, « à la fin de la liturgie,
les diacres donnent à chacun des assistants une part du pain eucharistié et du
vin et de l’eau, et ils en portent aux absents. » (JUSTIN, Première apologie, vers
l’an 150). Les fidèles conservant chez eux l’eucharistie pratiquent souvent
la Communion quotidienne.
À la sacristie – Avec la fin des persécutions et la reconnaissance officielle
du christianisme (313), des églises sont construites un peu partout et l’on
y garde désormais les espèces consacrées sans que cela s’oppose à la garde
de l’eucharistie dans les domiciles privés, ce qui est cependant interdit à
partir du IXe siècle où la réserve eucharistique est exclusivement destinée
au viatique des malades, appelé aussi la part des mourants. La réserve est
enfermée dans une simple boîte et déposée dans la sacristie. Usage conservé
en Italie jusqu’au XIVe siècle.
Sur ou au-dessus de l’autel – En Gaule, des pièces de mobilier spécifiques
apparaissent et sont déposées, à partir du VIIIe siècle, sur l’autel : les tours
eucharistiques (armoire en forme de tour), ancêtre de nos ostensoirs, ou
pyxides (petit vase rond à fond plat, sans anses et avec couvercle) ancêtres
de nos ciboires. Ces abris dans lesquels repose le corps eucharistique
figurent le tombeau. Ils sont couverts d’une petite tente (tabernaculum)
d’étoffe précieuse, à l’origine du petit pavillon dont on recouvre aujourd’hui
le ciboire. (Illustration page 28).
À partir du IXe siècle, on utilise aussi des vases en forme de colombe
qui sont, en France et en Rhénanie, le plus souvent suspendus, au centre
du ciborium, par des chaînes au-dessus de l’autel, tout comme les tours.
« Chaque dimanche, le Corps du Christ est changé, et celui qui a été récemment
confectionné est déposé par le diacre dans une pyxide dorée. Cette pyxide, le
diacre la retire d’une colombe suspendue au-dessus de l’autel, et, lorsque la
messe est finie, il la repose dans le même endroit. » (Saint Bernard, Ordo
Cluniacensis, I, 35 ; entre1091 et 1153.)
La colombe suspendue disparaît progressivement à partir du XVIe siècle,
suite aux profanations causées par les guerres de religion. (À suivre)
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 15 janvier et 12 février à 20 heures à la
Maison des paroisses. S’annoncer s’il vous plaît.
• Pour Spa, il convient de s’adresser à monsieur le curé.
• Contacts :
- Spa : l’abbé Floribert Kaleng Kakez - 0471-75.66.46 - cure.up.spa@hotmail.com
- Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité
Contact : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.

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

•Vers la Première Communion
Spa :
Les rencontres caté se dérouleront à la sacristie :
• en janvier : mercredi 10 à 13 heures et samedi 27 à 18 heures ;
• en février : mercredi 7 à 13 heures et samedi 24 à 18 heures.
• Theux :
• Lundi 5 février à 20h15 à la Maison des paroisses : réunion de
préparation des rencontres 5 et 6 avec les parents concernés ;
• Dimanche 14 janvier à 11h15 à l'église : caté rencontre 3 ;
• Dimanche 25 février à 11h15 à l'église : caté rencontre 5. (et la 4e ?)
• Hauteurs :
• Jeudis 11 et 25 janvier, 8 et 22 février : catéchisme après l’école, à
l'école de La Reid.
• Messes caté :
• Messes caté les samedis 20 janvier et 17 février à 17h30 à l'église de
Theux.
• Juslenville :
• Mercredi 10 janvier : 1re rencontre caté à 14 heures à l’église.
• Dimanche 28 janvier : participation au Sacré dimanche à 9 heures à
Saint-Roch. (Voir page 19).
• Samedi 24 février (à confirmer) : 2e rencontre caté à 10 h à l’église.
•

CATÉCHÈSE
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•Vers la Profession de Foi
À Spa :
• 1re année de caté : les réunions se dérouleront de 16 à 17 heures au
Man’hou (rue Xhrouet n° 6) les jeudis 11 et 25 janvier, 18 et 22 février.
• 2e année caté : les réunions se tiendront de 15h30 à 17 heures les
mardis (et non plus les jeudis) 23 et 30 janvier, 6 et 20 février dans
la salle Saint-Remacle.
Les jeunes des 2 années de caté participeront en outre à la messe de
18 heures les samedis 27 janvier et 24 février.
• Hauteurs et Theux :
• Samedi 3 février, réunion de préparation de l'escale de Pâques, avec
les parents concernés. Le lieu sera précisé ultérieurement.
• Rencontre Credo des 2es années, le dimanche 4 février de 11h15 à
13h15 à l'église de Theux.
•

•Vers la Confirmation
À Spa, un chemin de préparation menant à la Confirmation débutera
le vendredi 19 janvier. Les rencontres suivantes se dérouleront les
vendredis 23 février, 30 mars (Vendredi Saint), 27 avril et 25 mai.
Aux jeunes qui souhaitent nous emboîter le pas, nous donnons rendezvous le 19 janvier dans la salle Saint-Remacle. L’heure sera précisée
ultérieurement.
Contact : abbé Floribert Kaleng Kakez - (voir page 26).

Épiphanie (à colorier)
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CATÉCHÈSE

LE COIN DES JEUNES
Comme ils sont beaux,
les pas des messagers qui annoncent une bonne nouvelle !
Chers jeunes du Myanmar, après avoir entendu vos
voix et vous avoir écouté chanter aujourd’hui, je voudrais
vous appliquer ces paroles. Oui, vos pas sont beaux, et il
est beau et encourageant de vous voir, parce que vous
nous portez une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de
votre jeunesse, de votre foi et de votre enthousiasme.
Bien sûr, vous êtes une bonne nouvelle parce que
vous êtes des signes concrets de la foi de l’Église en
Jésus Christ, qui nous apporte une joie et une espérance qui n’auront jamais de fin.
Certains se demandent comment il est possible
de parler de bonnes nouvelles quand beaucoup souffrent autour de nous. Où
sont les bonnes nouvelles quand tant d’injustice, de pauvreté et de misère
jettent une ombre sur nous et sur notre monde ? Mais je voudrais que, de ce
lieu, parte un message très clair. Je voudrais que les gens sachent que vous,
jeunes hommes et jeunes femmes du Myanmar, vous n’avez pas peur de croire
en la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu, parce qu’elle a un nom et un
visage : Jésus Christ. Comme messagers de cette bonne nouvelle, vous êtes
prêts à porter une parole d’espérance à l’Église, à votre pays, au monde. Vous
êtes prêts à porter la bonne nouvelle aux frères et aux sœurs qui souffrent et
qui ont besoin de vos prières et de votre solidarité, mais aussi de votre passion
pour les droits humains, pour la justice et pour la croissance de ce que Jésus
donne : l’amour et la paix.
Mais je voudrais aussi mettre devant vous un défi. Avez-vous écouté attentivement la première lecture ? Saint Paul pose trois questions, que j’adresse
personnellement à chacun de vous :
« Comment croire en lui, si on ne l’a pas entendu ? »
« Comment entendre si personne ne proclame ? »
« Comment proclamer sans être envoyé ? »
J’aimerais que, tous, vous pensiez à fond à ces trois questions. Mais n’ayez
pas peur ! Comme un père (peut-être un grand-père !) bienveillant, je ne veux
pas que vous soyez seuls à affronter ces questions. Permettez-moi de vous
offrir quelques pensées qui puissent vous aider à discerner ce que le Seigneur
vous demande.
Extraits de l’homélie du pape François à la messe avec les jeunes
à Saint Mary’s Cathedral (Yangon) le 30 novembre 2017.
Texte intégral : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2017/outside.index.html
LE COIN DES JEUNES
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EXAMEN DE CONSCIENCE
Certaines personnes pensent que l’habitude
de faire un examen de conscience chaque jour est
une pratique dépassée, qui n’est pas pour des
chrétiens à la page. Mais la lutte qu’a menée Jésus
contre le mal n’est pas une chose antique, c’est
une chose très moderne, car elle se trouve chaque
jour dans notre cœur. Et l’examen de conscience
accompagne le chrétien dans cette lutte, en
l’aidant à faire de la place à l’Esprit Saint.
Paul dit aux Romains : « Auparavant, tu pensais
comme un païen, comme un mondain. À présent,
tu dois penser comme un chrétien. » La conversion
concerne tout, le corps et l’âme. C’est un
changement qui ne se fait pas avec un
maquillage, il est fait par l’Esprit Saint mais je
dois moi-même faire quelque chose pour que l’Esprit Saint puisse agir, et
c’est précisément la lutte dont parle Jésus. Il n’existe pas de chrétiens
tranquilles. La vie chrétienne est une lutte et ceux qui ne luttent pas, ce
sont des tièdes.
Nous devons apprendre à distinguer la tranquillité : on peut la trouver
avec un comprimé, comme celui que l’on prend pour vaincre l’insomnie.
En revanche, il n’y a pas de comprimés pour la paix. Seul l’Esprit Saint
peut la donner et cette lutte, ce feu, apporte cette paix intérieure, cette
paix de l’âme qui donne la force aux chrétiens. Cette lutte intérieure a été
témoignée par tant de martyrs dans l’histoire de l’Église, tant d’hommes
et de femmes qui sont allés jusqu’à donner leur vie, tant de chrétiens
silencieux.
Comment aidons-nous l’Esprit Saint et faisons-nous place dans notre
cœur ? Voila l’examen de conscience : à la fin de chaque journée, se
demander : « Que s’est-il passé dans mon cœur aujourd’hui ? À l’égard de mes
prochains, de ma famille, des mes amis, de mes ennemis : qu’est-ce que j’ai
senti ? Ce sentiment est-il chrétien ou n’est-il pas chrétien ? De quoi ai-je parlé,
comment ma langue a-t-elle agi aujourd’hui ? A-t-elle bien parlé ou a-t-elle dit
du mal des autres ? Cette pratique nous aide à lutter contre les maladies que
l’ennemi sème et qui sont des maladies de la mondanité. Pour la conversion,
pour servir avec loyauté, deux choses sont nécessaires : la générosité, qui
vient toujours de l’amour, et la fidélité, fidélité à la parole de Dieu.
Méditation du pape François
en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe
à Rome, le jeudi 26 octobre 2017
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UNE MINUTE DE RÉPONSES
AUX GRANDES QUESTIONS DE LA VIE
PAR DES GENS DE 7 À 100 ANS
Il était une foi les gens est une
capsule TV d’une minute, fraîche
et dynamique, sous forme de miniinterviews.
Réalisée pour être diffusée à la
fin de l’émission suisse Faut pas
croire, son souhait est de donner la
parole à madame et monsieur Tout
le Monde.
Elle est composée essentiellement de très brefs entretiens
tournés à Genève, issus de la
rencontre de gens de tous âges
(enfants, adolescents, adultes et
personnes âgées) et de toutes convictions, pour découvrir leurs réponses
spontanées aux questions existentielles.
L’intention de la réalisation part de la conviction qu’il y a autant de
réponses possibles, face aux questions existentielles, qu’il y a d’êtres
humains.
Ainsi, chacun possède une expérience et une vie, uniques et
incomparables, et par conséquent, chacun répond de manière personnelle
et provisoire aux questions philosophiques, éthiques et religieuses.
La démarche, donnant la possibilité d’aller à la découverte de l’autre
dans son altérité et sa richesse, vise aussi à sensibiliser à l’importance
fondamentale de la quête du sens.
À quoi ça sert de vivre ? Qu'est-ce qui vous guide ? Où iras-tu après la
mort ? Qui est Dieu ? Qu'est-ce que l'espérance ? C'est comment le pardon ?
Un jour à vivre... que faites-vous ? Comment faites-vous confiance ? À quoi
êtes-vous fidèle ? C'est comment l'amour ? À quoi ça sert de prier ?
Autant de questions clés pour de petites vidéos qui peuvent vous aider
à introduire un thème d’animation ou amorcer un débat avec vos jeunes
ou, pourquoi pas, leur donner l’idée de réaliser à leur tour leur propre
vidéos en interviewant des personnes à l’école, à la paroisse ou tout
simplement dans la rue.
Voir sdjliege.be/a-voir-aussi/il-était-une-foi-les-gens
UNE MINUTE DE RÉPONSES
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11 FÉVRIER 2018 :
JOURNÉE MONDIALE DU MALADE
« Voici ton fils... Voici ta mère.
« Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui. »
Ces paroles de Jésus donnent son origine à la vocation maternelle de Marie
à l’égard de l’humanité tout entière. Sur la croix, Jésus se préoccupe de l’Église
et de l’humanité tout entière et Marie est appelée à partager cette même
préoccupation.
La vocation à prendre soin de ses enfants est transmise à Jean et à toute
l’Église. Toute la communauté des disciples est impliquée dans la vocation
maternelle de Marie.
En tant que disciple ayant tout partagé avec Jésus, Jean sait que le Maître
veut conduire tous les hommes vers la rencontre avec le Père. Il peut témoigner
que Jésus a rencontré de nombreuses personnes malades dans leur esprit, car
remplies d’orgueil, et malades dans leur corps.
Envers tous, il a fait preuve de miséricorde et de
pardon. L’Évangile du Royaume doit être annoncé à
tous et la charité des chrétiens doit s’adresser à tous
ceux qui sont dans le besoin, simplement parce que
ces personnes sont des enfants de Dieu. Cette vocation
maternelle de l’Église envers les personnes dans le besoin
et les malades s’est concrétisée, au long de son histoire
bimillénaire, par une riche série d’initiatives en faveur des malades.
Cet héritage du passé aide à bien projeter l’avenir. Par exemple, à préserver
les hôpitaux catholiques du risque de l’entreprenariat qui, dans le monde
entier, cherche à faire entrer la protection de la santé dans le contexte du
marché, finissant ainsi par écarter les pauvres. La charité exige que la personne
du malade soit respectée dans sa dignité et toujours maintenue au centre du
processus de soin.
Jésus a laissé en don à l’Église sa puissance de guérison. La pastorale de la
santé restera toujours une tâche nécessaire et essentielle, à vivre avec un élan
nouveau, à partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres de soin les
plus performants.
C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les
malades afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui demandons
également de nous aider à être accueillants envers nos frères malades.
Extraits du message du pape François
à l'occasion de la XXVIe Journée mondiale du malade
Texte intégral sur http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/message
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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.

• Jeudis 11 janvier et 8 février :
- à Oneux à 20 heures : veillée 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).

• 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 janvier et 8 février à 16 heures ;
- à Sainte-Joséphine : chaque samedi à 16 heures ;
- au Home franchimontois : les jeudis 11 janvier et 15 février à 16 heures.
MESSES EN SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE
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MESSES DOMINICALES EN JANVIER
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Lundi 1er janvier
(Octave de la Nativité : Sainte Marie, Mère de Dieu)

11h00 Spa
Samedi 6 janvier (Épiphanie)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 7 janvier (Épiphanie)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Jehanster

Samedi 13 janvier (2e ordinaire)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 14 janvier (2e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 20 janvier (3e ordinaire)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)
17h30 Theux (messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 21 janvier (3e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 27 janvier (4e ordinaire)
17h30 Juslenville (messe caté)
18h00 Spa (messe des jeunes)

Dimanche 28 janvier (4e ordinaire)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 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 13.

Intention de l’Apostolat de la prière en janvier :
• Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent
vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.

Collecte prescrite :
• 6 et 7 janvier : pour les Églises d’Afrique. (Voir p. 16)
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MESSES DOMINICALES EN NOVEMBRE

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

Samedi 3 février (5e ordinaire)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 4 février (5e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Jehanster

Samedi 10 février (6e ordinaire)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 11 février (6e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux

Mercredi
09h00
19h00
19h30

14 février (CENDRES)
Becco
Spa
Theux

Samedi 17 février (1er Carême)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)
17h30 Theux (messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 18 février (1er Carême)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 24 février (2e Carême)
17h30 Juslenville (Messe caté)
18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 25 février (2e Carême)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux

Samedi 3 mars (3e Carême)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 4 mars (3e Carême)
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 13.

Intention de l’Apostolat de la prière en février :
• Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel
ne glissent pas vers la corruption.

Collecte prescrite :
• 3 et 4 février : pour le financement des services diocésains. (Voir
page 16)
MESSES DOMINICALES EN DÉCEMBRE
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ACTIVITÉS À VENIR
UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
• Collectes prescrites en janvier et février 2018
6 et 7 janvier : Collecte pour les Églises d’Afrique – Depuis 1890, sur
décision prise par le Pape Léon XIII, la fête de l’Épiphanie est, dans
l’Église catholique, une journée mondiale de prière et de solidarité avec
l’Afrique. Elle est ainsi l’occasion de soutenir des communautés
ecclésiales en Afrique en nous rappelant qu’en Jésus, Dieu a voulu se
manifester aux hommes du monde entier.
Les 6 et 7 janvier dans toutes les églises du monde, la collecte de
l’Épiphanie sera faite en faveur de l’Église d'Afrique.
En Belgique, elle est dédiée aux communautés ecclésiales du
Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. C’est
avec le concours des catholiques de Belgique que s’est développée, dans
ces trois pays, une Église célébrante et solidaire, à la foi vivante et
joyeuse. Et l’attachement que portent encore beaucoup d’entre nous à
ces contrées lointaines, où certains ont souhaité servir, nous donne
une raison supplémentaire de prier pour ces Églises-sœurs et leur
manifester généreusement notre solidarité.
• 3-4 février : Financement des Services diocésains – Les Services
diocésains sont, comme leur nom l’indique, le soutien de l’action de
notre évêque et de ses collaborateurs en faveur de la pastorale sur le
terrain du diocèse. Les Services ont soit une fonction de formation (par
exemple pour les agents pastoraux et professeurs de religion ou encore
les membres des équipes de funérailles), soit une fonction de pilotage
(par exemple pour l’activité catéchétique des unités pastorales ou
l’accompagnement du Chantier Paroisses), soit une fonction de soutien
direct (par exemple la pastorale des migrants ou la pastorale des jeunes)
ou de tutelle (par exemple pour les fabriques d’église). Le bon
fonctionnement des Services diocésains nécessite des moyens financiers
importants, notamment pour la formation des responsables. En les
soutenant, vous soutenez indirectement le déploiement de notre
pastorale et le rayonnement de l’Évangile dans la Province de Liège.
•

• Campagne Îles de paix les 12, 13 et 14 janvier
En soutenant cette action, vous permettez de financer d'importants projets de développement qui viennent en aide directement à près de 250.000 personnes en Amérique latine et en
Afrique. Les sachets de modules seront vendus au prix de 5 euros.
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• Action Damien les 26, 27 et 28 janvier
Une pochette de quatre marqueurs coûte 6 euros.
Grâce à votre soutien, avec les fonds récoltés, Action
Damien offrira aux personnes atteintes par la lèpre
un accès gratuit aux soins de santé et leur rendra leur place dans la société.

• Entrée en Carême
Célébration des Cendres mercredi 14
février à 9 heures à Becco, à 19 heures à Spa
et à 19h30 à Theux.
Le Carême nous est offert pour oser
entrer dans l’intimité de Dieu. Pour ce faire,
il faut d’abord accepter de se réconcilier avec
lui en pratiquant davantage la prière, la
pénitence et le partage. Marqués au front
par les cendres, signe de la fragilité de
l’homme, mais aussi de notre espérance en
la miséricorde de Dieu, nous pouvons
relever la tête et porter loin notre regard :
l’horizon du Carême, c’est Pâques !
Extrait du Missel des dimanches 2018, page 169

• Campagne de Carême
Le message fort de l’Évangile nous pousse à vivre la solidarité, l’attention
aux plus petits, la justice sociale et l’ouverture au monde. La campagne de
Carême est un temps privilégié pour cela.
Il y a donc un lien à faire entre, d’une part, la Passion et la mort de Jésus
et, d’autre part, les passions de tant d’hommes, de femmes et d’enfants,
mais aussi de nombreuses communautés et populations. C’est bien le cas
dans la région des Grand Lacs (au Sud Kivu, dans l’est de la République
démocratique du Congo, et au Burundi) où tant d’habitants sont victimes
de longs conflits et de violences.
Dans le prochain bulletin, un article sera consacré à la campagne de
Carême d’Entraide et Fraternité qui, cette année, met en évidence les femmes
de cette région des Grands Lacs.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de mars-avril 2018
sont attendues au plus tard le jeudi 8 février.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 12
février à 18 heures à la Maison des paroisses de Theux.
La reliure du bulletin y aura lieu le vendredi 23 février à 14 heures.
ACTIVITÉS À VENIR
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UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la
prière de Jésus à ses disciples pour que « tous soient
un afin que le monde croie » (cf. Jean 17:21). Les
cœurs sont touchés et les chrétiens se rassemblent
pour prier pour leur unité. Dans le monde entier,
des communautés et paroisses échangent leurs
prédicateurs ou organisent des célébrations
œcuméniques et services de prières spéciaux.
L'événement qui permet cette expérience
exceptionnelle est la Semaine de prière pour
l'Unité des chrétiens.
Traditionnellement, la Semaine de prière, à laquelle participe, depuis plus
de quarante ans, le Comité Interecclésial de Bruxelles (CIB), est célébrée du
18 au 25 janvier, entre la commémoration de la confession de foi de saint
Pierre et celle de la conversion de saint Paul.
Le thème de cette année est tiré du Livre de l’Exode 15:6 : « Ta main droite,
Seigneur, éclatante de puissance ».
À Spa, la messe de 10 heures, le dimanche 21 janvier, mettra plus
particulièrement ce thème en lumière.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion à 17 heures, les lundis 29 janvier et 26 février 2018.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Son nom sera Saint-Jean-Baptiste ?!
Comme annoncé dans le précédent numéro (page 19), notre Conseil
d’Unité pastoral a abouti à une proposition de nom pour notre Unité de
Theux. Malgré les réticences de notre évêque et de son vicaire général, nous
avons décidé en bureau de CUP de la diffuser et de poursuivre le processus
de discernement par une phase de réception. L’annonce a donc été faite
lors du premier week-end de l’Avent. Qui dit annonce à Marie ou à Zacharie
emploie la formule « son nom sera » : Saint-Jean-Baptiste. (Illustration p. 28).
Comment ? – Comme curé, à l’origine, je cherchais des pistes, pour ne
pas dire un ou des signes. Et puis… voilà que Marcel Villers fait une
présentation dans le SDE de Jean le Baptiste. Tout de suite, le personnage
me parle dans sa complexité et sa force symbolique.
18
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Plus tard, je me souviens alors d’avoir vu quelque part que la chapelle
du château de Franchimont (en fait sur place et dans un article) était dédiée
au prophète… Dès que je partage l’idée en CUP ou ailleurs, pas mal de
personnes se montrent touchées tout en ayant d’autres propositions. Pour
ma part, je regarde toujours le Baptiste comme figure qui rassemble (nul
lieu dans l’UP ne l’évoque) et assez unique dans la région, voire le diocèse.
Survient le vote indicatif en CUP : 6 voix sur 9. Aucune autre proposition
ne talonne cette proposition dès le premier tour. Ce soir-là, le discernement
se conclut par l’intervention du sage du groupe autour de la figure
prophétique ce qui amène un assentiment en séance. Jean-Baptiste est
retenu et sera proposé…
Pourquoi ? – Jean-Baptiste est une référence historique large et locale
que nulle communauté paroissiale ne peut s’approprier.
La référence à l’eau s’inscrit par l’évocation du Baptême dans les Écritures
et dans la géographie. Le confluent de la Hoëgne et du Wayai au pied du
château est au centre de notre Unité.
Jean est la figure prophétique par excellence : il conclut la première
alliance – nouvel Élie, il représente Isaïe, Jérémie et tous les autres – et
annonce son accomplissement dans la deuxième. Jean est déjà une figure
christique. Comme Jésus, il proclame le Royaume de justice et de paix et,
comme lui, il donne sa vie… sans en avoir toute la révélation !
De ce fait, il est un exemple pour tout baptisé en tout temps et tout lieu.
Du point de vue concret, les références à Jean dans les Écritures sont
claires et nombreuses : il apparaît dans les quatre Évangiles ! La liturgie
n’est pas en reste puisqu’elle l’évoque au solstice d’été (24 juin) et surtout
durant l’Avent !
Pour ce qui est de la culture, le lien avec les traditions (feux de la SaintJean) est aisé en plus de nombreuses représentations dans la sculpture et
l’iconographie. Si pas dans le langage courant : Amener sa tête sur un plat
d’argent - Crier dans le désert…
Les ressources symboliques autour de Jean-Baptiste sont aussi
nombreuses (l’eau, le feu, la cognée, le désert, le livre et l’agneau, le bâton
cruciforme…)
Bref, le pauvre prophète est en fait riche et surtout signe de contradiction.
Il est indissociable du Christ et de l’exigence de la justice pour tous.
Saurons-nous l’accueillir et le recevoir à Theux ?
Jean-Marc Ista, curé de l’UP Theux

• Sacré dimanche
Réunion des animateurs à la Maison des paroisses le lundi 15 janvier à
20 heures.
• Sacré dimanche pour toute l'UP le dimanche 28 janvier de 9 à 12 heures
à Saint-Roch Theux.
•

ACTIVITÉS À VENIR
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• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion le mercredi 31 janvier 2018 à 20 heures à la Maison des paroisses.

• À Oneux
•
•

Veillée des jeunes à 20 heures les jeudis 11 janvier et 8 février.
Le samedi 27 janvier à 18h30 : Mystère biblique : Les clés de la tradition
(volet 3) présenté par Jean Libon.

Les activités se veulent gratuites. Une urne est à votre disposition à
l’église. Infos : eglise.oneux@hotmail.com - Martin Bernard 0499-26.28.91.

• Equipe-relais de Juslenville-Oneux
Réunion le jeudi 11 janvier à 20 heures à la Maison des paroisses de Theux.

• Célébrons autrement le Carême
Le samedi 3 mars de 17h30 à 19 heures à l'église de Theux.

À L’EXTÉRIEUR
• Au Foyer de Charité de Nivezé
Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :
• Jeudi 25 janvier : Jésus prie pour l’unité de ses disciples… Unité des
chrétiens ! par le père Philippe Degand.
• Jeudi 15 février : Jésus lave les pieds de ses disciples. Pourquoi ? par le père
Jean-Marc de Terwangne.

Jésus prie
(à colorier)
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• Les Lundis du Sens
• Grandes conférences du lundi au pays de Herve
Changement de date : Jean-Claude Guillebaud, ancien grand reporter
au Monde et au Nouvel Observateur, sera à Battice le 29 janvier 2018.
Il 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 !
• La conférence du 19 février 2018 rejoindra l’actualité de ces derniers
mois : Trop d’éthique tue l’éthique… Réflexions sur le monde contemporain. Marc Unyadi, philosophe et professeur à l’UCL et à l’Université
de Montréal, partagera à la fois son inquiétude face à tant de dérives,
face à une morale qui semble bien malmenée par certains politiques
et autres, mais aussi son cri profond : à force de vouloir laver plus blanc
que blanc, ne risque-t-on pas de jeter le bébé avec l’eau du bain ? Un
sujet qui ne pourra qu’intéresser tout qui s’intéresse à ce qui se passe
dans notre société et dans ses affaires !
Où ? – À la Salle Saint-Vincent, rue du Centre, 30 à 4651 Battice, de 20
à 22h15. – PAF : 5 euros (gratuit pour les jeunes) - Pas de réservation. –
Infos : 0477-34.54.31 – Une organisation du Doyenné de Herve.
•

• Au monastère de Wavreumont
Le samedi 27 janvier 2018 de 9h15 à 16h30, journée de spiritualité
ouverte à tous : L’Évangile, la condition humaine et ses énigmes.
L’Évangile est là, nous le lisons, nous y recourons pour inspirer notre
chemin de croyant. Mais il y a aussi les énigmes de la condition humaine :
la mort, l’agressivité et la violence dans le rapport à autrui, la sexualité…
Et l’Évangile dans tout ça ?
Nous irons par là et divers apports spirituels ou relevant de pratiques
sociales viendront éclairer la démarche.
P.A.F. : 20 euros.
Infos et inscriptions : 080/28.03.71 – accueil@wavreumont.be

J’exhorte tout le monde
à vivre la joie de la mission en témoignant de l’Évangile
dans les milieux où chacun vit et travaille.
—

Et même si plus personne ne se souvenait de nous,
Jésus est toujours là, à nos côtés.
(Tweets du pape François)

ACTIVITÉS À VENIR
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• Ont été baptisés :
P Louis Renaville, le 5 novembre à Hodbomont ;
P Quentin Donnay, le 19 novembre à Theux ;
P Simon Rensonnet, le 21 octobre à Spa ;
P Noah Baert, le 18 novembre à Spa ;
P Killian De Sousa Cardoso, le 17 décembre à Spa.
• Célébrations du dernier adieu

> Daizy White, veuve de Paul Malherbe, le 12 septembre à Theux ;
> Pierre Bouffa, époux de Michèle Van Nieuwenhove, le 25 sept. à Theux ;
> Suzanne Linon, veuve d’Hubert Caillet, le 18 octobre à Spa ;
> Suzanne Decerf, veuve de Pierre Müllender, le 20 octobre à Spa ;
> Germaine Gajot, veuve de François Leloup, le 24 octobre à La Reid ;
> Annette Ehlen, veuve de Jean Louis Dessaucy, le 27 oct. à Juslenville ;
> Claude Bertholet, époux de Julia Caubergh, le 28 octobre à Spa ;
> Georges Lejeune, époux de Dominique Durieux, le 29 octobre à Spa ;
> Léon Crémer, époux d’Irène Evers, le 2 novembre à Theux ;
> Georges Dumont, époux de Fernande Gérardy, le 9 novembre à Theux ;
> Patrick Lejeune, époux de Maryse Pirlot, le 10 novembre à Spa ;
> Christine Benoît, le 14 novembre à Juslenville ;
> Yvette Ledent, veuve de Freddy Renauld, le 16 novembre à Juslenville ;
> Yvon Nizet, époux de Marie-Jeanne Oger, le 18 novembre à Spa ;
> René Méant, le 23 novembre à Juslenville ;
> Michel Moelans, époux de Ginette Martin, le 4 décembre à Spa ;
> Marie-José Delhez, le 5 décembre à Becco ;
> Maurice Marquet, le 6 décembre à Spa ;
> Maurice Kerf, veuf de Paulette Zantomio, le 7 décembre à Spa ;
> Jacqueline Jacqmot, vve d’Emile Alexandre Georges, le 11déc. à Polleur ;
> Fernand Noël, époux de Josiane Lelarge, le 11 décembre à Juslenville ;
> Janine Leroy, veuve d’Edmond Langen, le 13 décembre à Creppe ;
> Jeanine Delré, veuve de José Hordebise, le 15 décembre à Spa ;
> Suzanne Dufosset, veuve d’Henri Ditshuizen, le 15 décembre à Spa ;
> Andrée Lejeune, épouse de José Boniver, le 18 déc. à Winamplanche ;
> Henriette Devel, veuve de Fernand Batta, le 20 décembre à Juslenville.
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• Veillée d’Avent de nos deux UP
Dieu derrière la porte :
Comment le reconnaître, puis le faire naître ?
Cette curieuse expression nous vient de Maître Eckhart, grand spirituel
rhénan, qui a éprouvé cette réalité dans des moments de silence et de
communion avec le divin.
Elle a servi de base à notre temps de réflexion, de chant et de prière
réunissant bon nombre de fidèles de nos deux UP et d’équipes de foyers
en l’église de Theux, ce mardi 5 décembre.
Nous appuyant sur des paroles de Joseph Moingt, s.j. (« Noël change
l’identité de Dieu »), et de Christian de Chergé, prieur de Thibirine, (« L’Église,
c’est l’incarnation continuée »), sur des lectures (Luc 1:67-79, 1Jean 4 :7-11),
sur des témoignages (de Citoyens réfugiés des fagnes solidaires – Ciréfasol –,
de la communauté Foi et Lumière de Herve, de Mohamed El Bachiri et son
Jihad de l’amour), de conseils de Mère Teresa (Fais-le tout de même), nous
avons revisité les possibilités d’envisager Dieu, de lui donner visage, de
nous préparer à la surprise de l’incarnation de Dieu à Noël, incarnation qui
nous fait signe dans le concret de nos vies de chrétiens et dans nos
engagements citoyens d’aujourd’hui.
Ces très bons moments partagés se sont clôturés par une procession pour
déposer à une porte symbolique, derrière laquelle Dieu se trouvait à coup
sûr, un billet sur lequel chacun avait écrit une demande, une intention ou
un merci personnel, le confiant ainsi au Seigneur. Quel beau départ d’Avent !
Nous nous réjouissons déjà de vivre la veillée 2018 !

• Veillée d’Avent des jeunes de Juslenville
Les mouvements de jeunesse de Juslenville nous ont fait la joie de
participer à la première partie de notre célébration du 3e dimanche de
l’Avent en guise de prélude à leur veillée de Noël. Cela nous faisait +/- 200
jeunes dans l'église, des petits baladins aux vieux scouts et scoutes...
À travers un conte et l'Évangile de Jean-Baptiste, nous avons beaucoup
parlé lumières... celles que l'on reçoit et celles que l'on reflète... Ce qui
nous amène à vous poser la question que nous leur avons posée : « Si tu
devais être lumière, préfèrerais-tu être le soleil ou la lune ? » (Vous trouverez la
bonne réponse dans le prochain Semence d'Espérance)... Nous leur avons
donné en souvenir une clé Noël 2017 qui devrait leur permettre d'ouvrir
leur cœur à la lumière de Jésus pour mieux la refléter autour d'eux... Ils
nous ont quittés en laissant pour cadeau à Solidarité St-Vincent de Paul, deux
mannes de vivres non périssables... Un grand merci à eux (spécialement
aux chefs) et aux paroissiens qui les ont accueillis gentiment.
Viviane et Michel
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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• Chère Marie-José, repose en paix !
Notre Unité pastorale a célébré les funérailles de Marie-José Delhez.
Marie-José est décédée après un long combat courageux contre la maladie,
le samedi 2 décembre 2017. Ses funérailles ont eu lieu le mardi 5 décembre
en l’église de Becco qu’elle avait tant fréquentée.
Et voici le message adressé par notre curé, l’abbé Jean-Marc Ista :
« À l’entame de la célébration d’action de grâce pour Marie-José, c’est avec
beaucoup d’émotion que je me suis retrouvé devant ses frères, Iwan et Jean, et
sa sœur aînée Arlette, ainsi que ses neveux et nièce, ses petits-neveux, sa famille,
ses amis et des paroissiens. Avec tristesse et espérance, j’ai pu leur partager que
j’étais habité par cette scène où Jésus pleure son ami Lazare et console ses sœurs.
L’apôtre Paul ne nous invite-t-il pas, par ailleurs, à avoir les sentiments qui sont
dans le Christ Jésus ? Alors la tristesse est bien de mise lors du départ de notre
bien aimée Marie-José, même s’il y a la consolation de savoir qu’elle ne souffre
plus. Il y a aussi l’espérance, à cause de notre foi qui trouve sa source dans la
confiance de Jésus devant la mort. Espérance que, pour Marie-José, tout est bien
puisqu’elle est désormais auprès de son Seigneur !
Même si Iwan ne souhaitait pas d’éloges, préférant les gestes concrets d’amour
et d’amitié que sa sœur a reçus de son vivant, je ne pouvais m’empêcher
d’évoquer brièvement Marie-José comme signe de fidélité. Bien au-delà du service
qu’elle a rendu au secrétariat de l’Unité pendant des années, avec discrétion et
efficacité, jusqu’à ce que la maladie l’en empêche, il y a la fidélité de MarieJosé à son Seigneur. Elle aimait à le rencontrer, notamment ici, en l’église de
Becco. Il y a sa fidélité envers le prochain, bien sûr ses frères et sœur et sa famille,
mais aussi ses amis. Elle a contribué largement à créer un Emmaüs au BoisRenard pour accueillir et soutenir mon prédécesseur et confrère Ignace. Ignace
qui préside aujourd’hui les obsèques, avec reconnaissance et émotion… La fidélité
et la fiabilité de Marie-José renvoient bien à celle de Dieu dont nous avons pu
bénéficier à travers elle. Et sans doute à bien d’autres qualités reçues du Seigneur.
Aussi, malgré notre tristesse, n’essayons pas de la retenir et, ensemble, disons
merci à Marie-José pour ce qu’elle est, pour ce qu’elle nous a donné ! »
Marie-José a assuré, durant de nombreuses années, la gestion administrative des Baptêmes, Mariages et funérailles pour notre Unité pastorale de
Theux. Dans l’ombre, au premier étage de la Maison des Paroisses, elle a
mené à bien cette mission précieuse, dans la discrétion et l’efficacité,
jusqu’au jour où épuisée, elle n’a plus pu se rendre à Theux.
Avec confiance et reconnaissance pour les services qu’elle a rendus, nous
la remettons dans les mains du Père, qui, sans aucun doute, l’accueille en
lui disant « Viens, entre dans la joie de ton Maître ! » et à votre prière
fraternelle. Illustration page 28.
Vous pouvez lire sur www.franchicroix.be l’homélie de l’abbé Marcel Villers.
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

MÉDITATION
1er dim. de Carême – L’Esprit pousse Jésus au désert. (Mc 1:12-15)
Comme ton peuple, Jésus, tu as été au désert. 40 jours,
dit saint Marc. 40 jours de prière, de solitude, de jeûne.
Un temps de recul du quotidien, bien nécessaire avant
de t’engager pour la grande aventure du Royaume. Tu as
été tenté par Satan. Tu te doutais de la tâche immense
qui t’attendait, des risques d’opposition, d’échec peutêtre. Tu jouais ta vie. Tu as trouvé au désert la force de
prendre la route, d’inviter à la conversion, d’annoncer la bonne nouvelle
d’un Dieu à l’amour fou. Avec toi nous irons au désert. Nous allons nous
aider mutuellement à remettre notre vie au niveau de l’Évangile. Faire le
point, faire silence, prier, goûter ta parole. Nous décentrer de nous-mêmes.
Te remettre au cœur de notre vie. Et élargir nos horizons pour nous rendre
solidaires de nos sœurs et frères du Sud de la planète. Comme toi, 40 jours
de prière, de sobriété et aussi de partage. Quelle chance!
2e dim. de Carême – À l’écart sur une haute montagne (Mc 9:2-10)
La montagne ! Lieu magique. Souvenirs merveilleux de vacances peut-être. Souvenirs de marches
ardues, dangereuses parfois. Souvenirs de paysages
ensoleillés. Sur la montagne, Seigneur, tu as éprouvé
la foi d’Abraham : tu lui as demandé ce qui lui est le
plus cher. Moïse t’y a rencontré dans le feu et le fracas
du tonnerre. Élie a perçu ta parole dans le souffle ténu d’une brise légère.
Les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean y font l’expérience de Jésus transfiguré. (Tu leur as dit : « Voici mon fils bien aimé en qui j’ai mis tout mon
amour, écoutez-le. » Moïse et Élie sont là pour attester que Jésus est bien ton
envoyé.) Expérience décisive, mais fugitive. On ne reste pas sur la montagne.
On n’y plante pas sa tente pour y demeurer à jamais. Il faut redescendre
dans la banalité de la vie quotidienne, soutenu par cette expérience marquée
à jamais dans la mémoire. Seigneur, conduis-nous sur la montagne. Que la
rencontre avec toi nous donne souffle. Que ce temps de Carême, ces 40
jours de remise à neuf, nous transfigure. Renforce notre ténacité, notre
désir de paix, de justice. Fortifie notre confiance et notre solidarité. Qu’avec
toi, nous transfigurions notre monde défiguré par les inégalités, la violence,
les guerres, la faim. Nous voulons être particulièrement solidaires des
femmes du Sud Kivu qui, chaque jour, arpentent la montagne pour cultiver
leur terre. Pour que, sur notre planète réconciliée, les pauvres puissent dire
enfin : « Il nous est bon d’être ici ».
Entraide et Fraternité – Carême 2018 (extraits)
MÉDITATION
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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@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 12 h - 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 mars-avril avant
le jeudi 8 février avec, en objet : Semence d’Espérance…
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS
Date
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Dimanche
Lundi
Lundi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Samedi

10 janvier
10 janvier
11 janvier
11 janvier
11 janvier
11 janvier
14 janvier
15 janvier
15 janvier
19 janvier
20 janvier
23 janvier
23 janvier
25 janvier
25 janvier
25 janvier
27 janvier
27 janvier
27 janvier
27 janvier
28 janvier
29 janvier
29 janvier
30 janvier
31 janvier
03 février
04 février
05 février
06 février
07 février
08 février
08 février
12 février
12 février
14 février
15 février
17 février
18 février
19 février
20 février
22 février
22 février
23 février
23 février
24 février
24 février
24 février
25 février
26 février
27 février
3 mars

Événement
Spa - Réunion caté première Communion
Juslenville - Réunion caté première Communion
La Reid - Réunion caté première Communion
Spa - Réunion 1re année caté profession de Foi
Oneux - Veillée
Theux - Réunion Équipe-relais Juslenville-Oneux
Theux - Réunion caté première Communion
Theux - Réunion préparation Baptêmes
Theux - Réunion animateurs Sacré Dimanche
Spa - Préparation Confirmation
Theux - Messe caté
Spa - Réunion de Vie montante
Spa - Réunion 2e année caté Profession de Foi
La Reid - Réunion caté première Communion
Spa - Réunion 1re année caté profession de Foi
Spa - Journée pour Dieu au Foyer de Charité
Spa - Réunion caté première Communion
Spa - Messe caté
Oneux - Exposé de Jean Libon
Wavreumont - Journée de spiritualité
Theux - Sacré Dimanche
Spa - Réunion du Conseil d'Unité pastorale
Battice - Conférence
Spa - Réunion 2e année caté Profession de Foi
Theux - Réunion du conseil d'Unité pastorale
Lieu ? - Réunion préparation Profession de foi
Theux - Rencontre Profession de Foi
Theux - Réunion parents première Communion
Spa - Réunion 2e année caté Profession de Foi
Spa - Réunion caté première Communion
La Reid - Réunion caté première Communion
Oneux - Veillée
Theux - Réunion préparation Baptêmes
Theux - Réunion équipe rédaction SDE
Spa et Theux - Célébration des Cendres
Spa - Journée pour Dieu au Foyer de Charité
Theux - Messe caté
Spa - Réunion 1re année caté profession de Foi
Battice - Conférence
Spa - Réunion 2e année caté Profession de Foi
La Reid - Réunion caté première Communion
Spa - Réunion 1re année caté profession de Foi
Spa - Préparation Confirmation
Theux - Reliure SDE
Spa - Réunion caté première Communion
Juslenville - Réunion caté première Communion
Spa - Messe caté
Theux - Réunion caté première Communion
Spa - Réunion du Conseil d'Unité pastorale
Spa - Réunion de Vie montante
Theux - Célébrons autrement le Carême

AGENDA DES PROCHAINS MOIS

P.
7
7
7
8
20
20
7
7
19
8
7
7
8
7
8
20
7
8
20
21
19
18
21
8
20
8
8
7
8
7
7
20
7
17
17
20
7
8
21
8
7
8
8
17
7
7
8
7
18
7
20
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Marie-José Delhez - (Page 23)

À Assise, le temple de Minerve
devenu église Santa Maria - (Page 4)
Pyxide du XIIIe siècle
(Page 6)

”Dieu derrière la Porte”
Veillée d’Avent (Page 23)

St JeanBaptiste
(Page 19)

Poster-tapisserie de Carême - Femmes des grands lacs - (Page 17)
Éditeurs responsables : Floribert Kaleng Kakez, curé de Spa + Jean-Marc Ista, curé de Theux

