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Pierre et Jean courant au tombeau (1)

Eugène BURNAND

Cette œuvre, datée de 1898, est sans doute la plus célèbre de ce peintre
suisse. À la fois réaliste et impressionniste, elle tend à serrer au plus près
l’expérience bouleversante vécue par les disciples.

Tout concourt à rendre le sentiment d’inquiétude et d’urgence qui ressort
du tableau. Les têtes sont échevelées et les visages, de profil et d’un parallé-
lisme parfait, sont tendus à l’extrême, leurs yeux sont grands ouverts, curieux
de voir ce qui les attend. 

Les corps penchés vers l’avant donnent l’impression qu’ils luttent contre
le vent. La position des mains exprime une attitude intérieure : nouées chez
Jean, une sur le cœur et l’autre pointée vers l’avant chez Pierre, elles disent
la crainte. Même le ciel et la lumière de l’aube paraissent instables.

Mais ce qui donne cette force dramatique au tableau, c’est la mise en
perspective par un cadrage inhabituel, orienté vers l’avant-gauche, provoquant
le questionnement du spectateur : d’où viennent ces deux hommes et où
vont-ils pour être si pressés et tourmentés? 

L’Évangile de Jean donne la réponse : bouleversés par l’annonce de Marie
de Magdala qui, à l’aube du premier jour de la semaine, avait trouvé le
tombeau vide, Pierre et le disciple que Jésus aimait y courent aussitôt. Leur
cœur doit battre à mille à l’heure… 

On connaît la suite : Jean arrive le premier, mais laisse la préséance à Pierre.
Celui-ci contemple les bandelettes laissées à terre ; Jean entre lui-même et
« il vit et il crut». 

Le peintre, anticipativement, le revêt de blanc!
L’Évangile, une réponse? Ou, plutôt, une invitation à entrer à notre tour

dans ce mystère en courant là où le tombeau devient lieu de résurrection? 

Marie-Pierre POLIS

(1) Les disciples Pierre et Jean courant au sépulcre le matin de la Résurrection - Paris, Musée d’Orsay 
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ÉDITORIAL

C
ommençons par une petite expérience. Vous prenez deux tranches
de fromage et vous les superposez sur un plan dur. Avec une pression
de vos doigts, vous obligez les tranches à se plisser tout en restant

solidaires. Un moment, la tranche supérieure va se craqueler et laisser
apparaître la tranche inférieure… Un petit jeu très simple et vous avez réalisé
ce qui se passe depuis 380 millions d’années — et ce n’est pas fini ! — à
l’échelle géologique dans ce qu’on appelle la fenêtre de Theux.

À juste titre, vous pouvez vous demander où je veux en venir. Lors de
la précédente édition, je vous annonçais que nous étions en réception d’un
nom pour l’Unité pastorale de Theux. JEAN-BAPTISTE en serait le saint patron.
Avec l’intuition de certains paroissiens, il nous apparaît judicieux d’associer
un qualificatif qui soit porteur de localisation géographique et de
symbolique. Or il s’avère que la FENÊTRE DE THEUX (*) correspond à ces
critères. Spa a ses sources, Theux sa fenêtre. Ces réalités tangibles évoquent
la vie, l’ouverture et leur dynamique propres. Pour ce qui est de la fameuse
cuvette elle est toujours en évolution et, comme dépression calcaire de roche
condruzienne, elle s’avère être une terre particulièrement riche et fertile au
sein du paysage ardennais… Toutefois, il ne s’agit pas de se focaliser sur le
seul trou visible, car les bords de la fenêtre sont larges et intègrent l’ensemble
de nos lieux de vie locale, notamment les plus élevés !

Bref, SAINT-JEAN-BAPTISTE-EN-LA-FENETRE-DE-THEUX nous paraît une déno-
mination certes imparfaite mais porteuse de sens et d’avenir. C’est d’ailleurs
celui-ci qui nous le dira ; enfin si nous laissons l’Esprit nous guider. « Mon
Père jusqu’à maintenant est toujours à l’œuvre et moi aussi, je suis à l’œuvre »
dit Jésus (Jn 15:7). Accepter un nom, c’est revêtir une identité et accepter de
la développer dans l’histoire des hommes. Comme une flore particulière
s’enracine en la Fenêtre de Theux, puissions-nous,
ensemble, nous nourrir de l’Évangile et l’incarner
de manière féconde. En ce temps de mémoire et de
mémorial de la Passion et de la Résurrection de
notre Seigneur, ses paroles et ses actes s’actualisent
et se réalisent pour notre salut, celui de tous et notre
joie commune! Bonne montée vers Pâques!

«En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui se
confie en moi fera les mêmes œuvres que moi et il en
fera même de plus grandes .» (Jn 14:12)

Jean-Marc ISTA - Curé de l’UP de Theux
________

* En savoir plus : http://terresdehoegne.skynetblogs.be/archive/2007/01/15/fenetre-de-theux.html
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15. De quelques stratégies missionnaires (IVe-VIIIe s.) (suite et fin)

Après la domination et l’adaptation,
on connaît une troisième modalité de
l’action missionnaire : la communication
par la discussion, le discours, le dialogue.
Bref, la communication discursive. Elle est
rendue possible par la reconnaissance de
« l’existence de structures mentales en partie
communes aux deux cultures, par exemple,
germanique et latino-chrétienne, comme la
croyance en des pouvoirs surnaturels et la
possibilité d’interventions divines» (Pietro
BOGLIONI, Du paganisme au christianisme,
in Archives de sciences sociales des religions,
144, octobre-décembre 2008, page 75).

Convaincre l’intelligence des païens en s’adressant à la raison, voilà ce
que conseille Daniel, évêque de Winchester (705-744) à son ami Boniface
(680-754), apôtre des Germains : « Il ne faut pas combattre directement les
erreurs des païens ni contester la généalogie de leurs dieux ; il faut procéder par
questions discrètes et les faire s’expliquer sur leurs croyances… Tout cela doit être
exposé avec douceur et modération, non sur le ton d’une controverse passionnée
et irritante. De temps en temps, une comparaison faite comme en passant entre
ces rêves de la mythologie païenne et les doctrines du christianisme fera le plus
grand bien : les païens seront plus honteux qu’irrités de cette réfutation indirecte
de leur fausse croyance, et, au surplus, il est bon de leur montrer à l’occasion
que, si on combat leurs doctrines, ce n’est pas qu’on les ignore.»

En conclusion, nous pouvons dire que la religion du Moyen Âge est une
synthèse de christianisme et de cultures préchrétiennes. L’évangélisation
est, en effet, un processus d'inculturation, ce qui signifie échange et
enrichissement mutuel : au contact de la culture, le christianisme est conduit
à un travail sur ses propres expressions pour se qualifier au regard de la
culture en question, c'est la fonction critique des cultures sur l'expression
de la foi ; d'autre part, la foi finit par enrichir ces cultures en les aidant à
dépasser les côtés déficients ou même inhumains qui existent en elles. C'est
la fonction critique de l'Évangile sur les cultures. Bref, comme le processus
d'inculturation, l’évangélisation implique un donné et un rendu; la mission
prend la forme d'un échange.

Abbé Marcel VILLERS

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
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Solennité de l’Annonciation - 25 mars (Illustration page 24)

La première fête mariale apparaît vers 425-430. Jérusalem la célèbre le
15 août. Byzance fête Marie dès le lendemain de la Nativité du Seigneur.
Rome célèbre Marie le 1er janvier, jour octave de Noël. Le concile d’Éphèse
(431), en proclamant Marie comme Mère de Dieu, est à l’origine de cette
efflorescence des fêtes mariales. «Tandis que l’Orient célèbre cette maternité
de Marie et son insertion dans le mystère pascal, l’Occident est plus sensible à
sa virginité et à sa vie à Nazareth» (Missel de l'Assemblée chrétienne, Bruges,
1964, page 1021). Deux approches, souvent constatées, des réalités de la
foi : l’une plus pascale et mystique ; l’autre plus attentive à la dimension
incarnée, historique.

Au VIIe siècle, quatre grandes fêtes mariales sont fixées par le pape syrien
Serge 1er (687-701) au calendrier liturgique : la Purification, l’Annonciation,
la Dormition (ou Assomption) et la Présentation au temple. Ces quatre fêtes
célébrées à Rome sont toutes l’occasion, décrétée par le pape Serge 1er,
d’une procession solennelle aux chandelles du forum à la basilique Sainte-
Marie-Majeure.

La fête de l’Annonciation est fixée au 25 mars. Cette date se voulait
correspondre au jour présumé de la conception de Jésus, neuf mois avant
sa naissance fixée au 25 décembre. Ce jour, unique dans l’histoire du
monde, est fondateur du salut de l’humanité. «D’où, on complétait le
synchronisme en supposant que c’était aussi le 25 mars que Jésus mourut
crucifié. Poussant plus loin encore les coïncidences mystiques, certains se plurent
à penser que cette date serait celle même du commencement du monde.
On comprend dès lors que la célébration ait été prescrite même en Carême»
(A.G. Martimort, L’Église en prière, Tournai, 1961, pages 753-754). Il ne s’agit
évidemment pas de conclusions historiquement fondées, mais de magnifier
symboliquement, dans l’organisation du temps, la dimension unique et
essentielle de l’incarnation. On comprend ainsi le sens même d’un calendrier
liturgique qui redouble le temps civil en lui donnant une autre épaisseur
que celle des cycles astronomiques.

Ce jour-là, le Verbe s’est fait chair. Par son oui, Marie de Nazareth a
permis la naissance du Sauveur. «Dieu nous prouve son amour en nous
donnant son Fils par Marie. Il demande pour cela le consentement de la Vierge
qui le donne avec une humilité et une foi parfaites : là est la source de toutes
les grandeurs de Marie» (Missel romain quotidien, Hautecombe, 1961, p. 1349).

«C’est lui, le Christ, que l’Ange annonce à la Vierge immaculée et qu’à
l’ombre de l’Esprit Saint, elle accueille par la foi ; lui qu’elle porte avec tendresse
dans sa chair.» (Préface de la fête)

Abbé Marcel VILLERS

LITURGIE ET HISTOIRE
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6 DE QUELQUES ACCESSOIRES DE L’AUTEL

Le tabernacle et la réserve eucharistique (suite)

Dans une armoire murale – On connaît, surtout à partir des Xe-XIe

siècles, l'usage d’une petite armoire ou cavité creusée dans le mur du chœur,
à droite ou à gauche de l’autel, ou dans une colonne du côté de l’Évangile,
en général. Une des originalités de cette formule est que le réceptacle
contenant les espèces consacrées est fixe et fermé.

Dans une tour monumentale – La foi en la présence réelle, qui se
développe aux XIIe-XIIIe siècles, va conduire à la dévotion au Saint-
Sacrement et au désir de voir l’hostie, mais aussi, par respect, à soustraire
les espèces eucharistiques à tout risque de profanation. Le concile de
Latran IV (1215) prescrit ainsi de les garder sous clé.

Pour répondre à l’obligation de sécurité comme au désir de voir l’hostie,
surtout en Allemagne, on construit, en pierre ou en bois, des édifices de
taille importante en forme de tour. Une ouverture circulaire ou en forme
de trèfle, fermée par une grille, expose à la vue des fidèles l’hostie consacrée
placée dans un vase transparent. La théotèque de Polleur (XVIe siècle) en
est une forme modeste.

L’ostensoir à tourelle en est la reproduction à des dimensions pratiques
et sert aussi à la fois de ciboire et de monstrance. Ces édicules monumentaux
sont isolés ou à demi-engagés dans la muraille ou même y sont encastrés.
Ils sont souvent surmontés du pélican, en vogue du XVIIe au XIXe siècles,
symbole eucharistique : il rend vie à ses petits par l’effusion de son sang.

Dans un tabernacle sur l’autel – Le tabernacle, dans l’acception moderne
du mot, apparaît à la Renaissance italienne et se répand après le concile de
Trente (1545-1563). Il a le plus souvent la forme d’une petite maison, prend
l’aspect d’un temple, orné de colonnes et d’un fronton.

En effet, le tabernacle, (du latin tabernaculum : tente ou hutte), désigne,
dans la Bible, la tente qui abritait l’arche d’alliance pendant l’exode, et dont
le temple de Jérusalem prit la succession. Symbole parlant de l’eucharistie.
Le tabernacle contemporain de Becco illustre cette symbolique.

Suite au Concile de Trente, la législation ecclésiastique définit les règles
essentielles relatives au tabernacle. Il doit être placé au milieu d’un autel
et être inamovible ; il doit être construit avec des matériaux résistants
comme la pierre ou le métal. Sa forme est celle d’un coffre fermant à clé,
revêtu d’une étoffe de soie à l’intérieur et couvert d’un voile au-dehors ou
conopée dont la couleur peut varier avec les temps liturgiques. Une lampe
doit brûler devant. (À suivre)

Abbé Marcel VILLERS

DE QUELQUES ACCESSOIRES DE L’AUTEL



EXERCICE BIBLIQUE 1 7

Éloï, Éloï, lema sabactani ?
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

Quatre questions et autant de significa-
tions sont suscitées par ce double verset qui
fait partie du récit de la Passion de Jésus
(Mc 15:34 et Mt 27:46). L’évangéliste ouvre
lui-même le jeu des interprétations et invite
son lecteur à prendre position. L’important
est donc de repérer les questions posées à
notre foi par ces récits. C’est l’objectif de
ces exercices que nous proposons à votre
attention.

1. Deux langues ou aux sources de
l’Évangile – L’évangéliste Marc écrit en grec,
mais – ici et 6 autres fois dans son Évangile
– il cite une expression araméenne. Cette
langue était, depuis deux siècles, la langue
de communication dans tout le Moyen-Orient. Si Marc cite des mots en
araméen, c’est qu’il appartient au monde juif. S’il traduit chaque fois le
mot ou la phrase, c’est qu’il s’adresse à des étrangers à cette culture.

2. Deux significations selon les auditeurs ou lecteurs – Pour les présents
au Golgotha, Jésus appellerait Élie au secours. Méprise peu vraisemblable
au plan phonétique entre le nom du prophète : eliyyâ et celui de Dieu :
elahi. L’objectif est pédagogique et vise, par contraste, à provoquer le lecteur
au choix entre le prophète Élie, le précurseur de la venue du Règne de Dieu,
et Jésus, en qui s’accomplit ce Règne de Dieu.

3. Le Psaume cité ou le rapport à l’Ancien Testament – La parole de
Jésus est une citation du Psaume 22:2. Celui-ci, quand il est lu en entier,
n’est pas un cri de désespoir, mais une supplication à laquelle Dieu répond
en délivrant son fidèle de ses ennemis et de la mort. À la mort absurde de
Jésus, les chrétiens donnent sens grâce au recours à l’Ancien Testament,
parole de Dieu éclairant l’histoire.

4. L’historicité du fait – La mention en araméen vise à suggérer la réalité
historique de ce cri de Jésus qui peut être interprété, à la fois, comme un
constat d’abandon ou un acte de foi en Celui qui peut le sauver.

À chaque lecteur de prendre position.
Abbé Marcel VILLERS

EXERCICE BIBLIQUE 1



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 12 mars et 9 avril 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 27 mars et 24 avril à 14h30 à la
sacristie.

•Vers la Première Communion

• Spa :

Les rencontres caté se dérouleront à la sacristie :
• en mars : mercredis 14 et 28 à 13heures ;
• en avril : mercredi 18 à 13heures et samedi 28 à 18heures.

• Theux :

• Dimanche 11 mars à 11h15 à l'église : caté rencontre Eucharistie ;
• Dimanche 25 mars à 11h15 à l'église : répétition ;
• Dimanche 22 avril à 11h15 à l'église : répétition ;
• Dimanche 29 avril à 10h00 à l'église : célébration des premières

Communions.

• Hauteurs :

• Les jeudis 8 et 22 mars, 19 avril et 3 mai : catéchisme dès 15h30 à
l'école de la Reid.

• Messe caté :

• Le samedi 17 mars à 17h30 à l'église de Theux.

8 CATÉCHÈSE



CATÉCHÈSE 9

• Juslenville :

Au Cercle Saint-Augustin :

• Réunion de préparation des rencontres nos 5, 6 et 7, le mercredi 14
mars à 20 heures.

• Rencontres : 
La 4e, le mercredi 7 mars de 14 à 15h45,
La 5e, le samedi 28 avril de 10 à 11h45.

• 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 8 et 29 mars, 19 et 26 avril. 

• 2e année caté : les réunions se tiendront de 15h30 à 17 heures les
mardis 6 et 20 mars, 17 et 24 avril.

La retraite se déroulera au Foyer de Charité de Nivezé du vendredi 9
au dimanche 11 mars.

Participation à la messe des Rameaux le samedi 24 mars à 18 heures.

La remise des écharpes confectionnées pendant la retraite se
déroulera lors de la messe du Jeudi Saint, le 29 mars à 19 heures.

Messe des Jeunes le samedi 28 avril à 18 heures avec les deux années
de caté.

• Hauteurs, Jehanster et Theux :

• Jeudi 12 et vendredi 13 avril : retraite de Profassion de Foi à
Rémersdael.

• Mardi 1er mai de 10h30 à 12h30 à l'église de Theux : répétition.

• Dimanche 6 mai à 10 heures à l'église de Theux : célébration des
Profassions de Foi.

• Vers la Confirmation à Spa

Au moins 14 jeunes (de 13 à 17 ans), répartis en 3 équipes d’âges, se
sont engagés sur le chemin de Foi les menant vers la Confirmation.

Le vendredi 30 mars, Vendredi Saint, à partir de �16h30, Vivre la
Passion avec la communauté de Wavreumont.

Le vendredi 27 avril, la réunion guidée par M. Philippe Massart se
déroulera à Verviers pour rencontrer les Chaînes de Services et d’Amitié
(CSA).

Contact : abbé Floribert Kaleng Kakez - (voir page 22).



LE COIN DES JEUNES

Pour se rapprocher du ciel, 
l’informatique ne fait pas toujours écran...

En cette période de Carême, un brin d’humour à envoyer à vos jeunes
(et pourquoi pas en les mettant au défi d’ajouter des notions à la liste ci-
dessous).

• Ton Mac rappelle la pomme croquée par Adam sur les conseils d’Ève ;

• Ton PC est sous Windows, dont les quatre losanges forment une petite

croix ;

• Ton premier logiciel s’appelle Word, c’est-à-dire le Verbe qui d’ailleurs se

fait cher ;

• Ton Facebook est ce livre des visages et des noms décrit dans

l’Apocalypse ;

• Ton Twitter arbore un oiseau bleu, synthèse de la colombe de l’Esprit et

du bleu marial ;

• Tes réseaux ne parlent que d’aimer et de partager ;

• Ton wifi montre que l’invisible peut te connecter à l’essentiel ;

• Ta toile n’est qu’une image du grand filet des pêcheurs d’hommes ;

• Pour ouvrir un travail, il faut toujours passer devant une icône ;

• Pour enregistrer un document, on te demande si tu veux bien qu’il soit

sauvé ;

• Pour le fermer, il faut que ta souris vienne embrasser la croix en haut à

droite…

Et on te demande de couper ton ordinateur en Carême?

Source : Pierre Durieux - sdj.be

10 LE COIN DES JEUNES

Jésus se laisse trouver par qui le cherche, 
mais pour le chercher, il faut bouger, sortir.

(Tweet du pape François - 03/02/2018)



MESSES EN SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE 11

MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque lundi :

- à Spa (à l’église)

- à 17h30 : prière du chapelet ;

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

• Chaque mardi :

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

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

• Chaque mercredi :

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

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

• Jeudis 8 mars et 19 avril :

- à Oneux à 20 heures : veillée à l’église.

• Chaque vendredi :

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

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

• 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 1er mars et 3 mai à 16 heures ;

- à Sainte-Joséphine : chaque samedi à 16 heures sauf le 31 mars (Pâques)
messe de Pâques le mardi 3 avril à 14h30 ;

- au Home franchimontois : les jeudis 8 mars à 16heures - Messe de
Pâques le mardi 3 avril à 16 heures.

Par le biais de la prière, nous pouvons entrer 
dans une relation stable avec Dieu, source de la vraie joie.

(Tweet du pape François - 29/01/2018)



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

12 MESSES DOMINICALES EN MARS

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

Intention de l’Apostolat de la prière en mars :

• Pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au dis-
cernement spirituel, au niveau personnel et communautaire.

Collectes prescrites (Voir pages 16 et 17) :

• 10-11 mars : 1re collecte de Carême pour Entraide et Fraternité ;
• 24-25 mars : 2e collecte de Carême pour Entraide et Fraternité.

Samedi 3 mars (3e Carême)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 4 mars (3e Carême)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

11h15 Jehanster

Samedi 10 mars (4e Carême)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 11 mars (4e Carême)

10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 17 mars (5e Carême)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 18 mars (5e Carême)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 24 mars (Rameaux)

17h30 Juslenville (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 25 mars (Rameaux)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

10h00 Theux

Jeudi 29 mars (Jeudi Saint)

19h00 Spa
20h00 Juslenville

Vendredi 30 mars (Vendredi Saint)

19h30 Becco
20h00 Spa

Samedi 31 mars (Vigile pascale)

17h30 Juslenville (sans Eucharist.)

20h00 Spa
20h00 Theux

Dimanche 1er avril (PÂQUES)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)



Dimanche 1er avril (PÂQUES)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

Lundi 2 avril (Lundi de Pâques)

10h00 Spa

Samedi 7 avril (2e Pâques)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 8 avril (2e Pâques)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 14 avril (3e Pâques)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 15 avril (3e Pâques)

10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 21 avril (4e Pâques)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 22 avril (4e Pâques)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur
11h15 Oneux (Saint-Georges)

Samedi 28 avril (5e Pâques)

17h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 29 avril (5e Pâques)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

10h00 Theux (1res Communions)

Samedi 5 mai (6e Pâques)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 6 mai (6e Pâques)

10h00 Spa 
10h00 Theux (Professions de Foi)

11h15 Jehanster
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MESSES DOMINICALES EN AVRIL
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

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

Intention de l’Apostolat de la prière en avril :

• Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le
courage de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de
nouveaux chemins.

Collecte prescrite :

• 21-22 avril : Dimanche des vocations — Ces collectes sont réalisées pour
soutenir financièrement le service diocésain des Vocations et la formation
des futurs prêtres du diocèse de Liège en contribuant à la rémunération
des professeurs et des formateurs du séminaire.
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LE CARÊME 2018

«À cause de l’ampleur du mal, 
la charité de la plupart des hommes se refroidira»
(Mt 24:12)

Cette phrase fait partie du discours sur la fin des
temps prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers,
précisément là où commencera la Passion du
Seigneur. Jésus annonce une grande tribulation et
il décrit la situation dans laquelle la communauté
des croyants pourrait se retrouver. Face à des
événements douloureux, certains faux prophètes
tromperont beaucoup de personnes, au point
d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le
centre de tout l’Évangile.

Les faux prophètes – Ils sont comme des charmeurs de serpents. Ils
utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et
les mener à leur gré.

Ils sont des charlatans qui offrent des solutions simples et immédiates
aux souffrances : la drogue, les relations use et jette, les gains faciles mais
malhonnêtes... Ces escrocs privent de ce qui est le plus précieux : la dignité,
la liberté et la capacité d’aimer. 

C’est la duperie de la vanité, qui nous conduit à faire le paon. Depuis
toujours le démon, qui est menteur et père du mensonge, présente le mal
comme bien, et le faux comme vrai, afin de troubler le cœur de l’homme.

Un cœur froid – Dans sa description de l’enfer, Dante imagine le diable
assis sur un trône de glace ; il habite dans la froidure de l’amour étouffé. 

Comment la charité se refroidit-elle en nous? Quels sont les signes qui
nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous?

Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent. Elle est
suivie du refus de Dieu. Tout cela se transforme en violence à l’encontre
de ceux qui sont considérés comme une menace à nos propres certitudes :
l’enfant à naître, la personne âgée malade, l’hôte de passage, l’étranger,
mais aussi le prochain qui ne correspond pas à nos attentes.

La création, elle aussi, devient un témoin silencieux de ce refroidissement
de la charité : la terre est empoisonnée par les déchets jetés par négligence
et par intérêt ; les mers, déjà polluées, doivent encore engloutir les restes
de nombreux naufragés des migrations forcées ; les cieux – destinés à chanter
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la gloire de Dieu – sont sillonnés par des machines qui font pleuvoir des
instruments de mort.

L’amour se refroidit également dans nos communautés : tentation de
l’isolement et de l’engagement dans des guerres fratricides sans fin ; menta-
lité mondaine qui ne recherche que les apparences et réduit l’ardeur
missionnaire.

Que faire? – Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de nous les
signes de refroidissement, l’Église nous offre pendant le Carême, avec le
remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône
et du jeûne.

En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur
de découvrir les mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-
mêmes, afin de rechercher enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père
et il veut nous donner la vie.

L’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère :
ce que je possède n’est jamais seulement mien. 

Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous permet d’expéri-
menter ce qu’éprouvent tous ceux qui connaissent les affres quotidiennes
de la faim, il représente la condition de notre âme, affamée de bonté et
assoiffée de la vie de Dieu, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul
rassasie notre faim.

Le feu de Pâques – Si la charité
s’éteint dans de nombreux cœurs,
cela ne peut arriver dans le cœur de
Dieu! Il nous offre toujours de
nouvelles occasions pour que nous
puissions recommencer à aimer. 

Le sacrement de réconciliation :
«Près de toi se trouve le pardon».

Le cierge pascal, la nuit de Pâques,
irradiant du feu nouveau. La lumière
chassera peu à peu les ténèbres et
illuminera l’assemblée liturgique. 

L’expérience des disciples d’Em-
maüs : écouter la parole du Seigneur
et nous nourrir du Pain eucharistique
permettra à notre cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance et de
charité.

Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous. N’oubliez pas de prier
pour moi.

François – Extraits du message de Carême publié le 6 février 2018
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EN CHEMIN VERS PÂQUES

• Carême 2018 : Semons le monde de demain!

À l’Est du Congo et au Burundi, c’est la petite agriculture qui est la
principale source de revenus et nourrit 80 % des familles. Et les paysans, ce
sont surtout des paysannes! Comme souvent, en effet, ce sont les femmes
qui produisent la majorité des denrées alimentaires...

Ironie du sort, ce sont elles aussi qui sont la majorité des 868 millions de
personnes qui, aujourd’hui, souffrent de la faim dans le monde!

Pour faire changer cela, il faut soutenir la petite agriculture paysanne,
valoriser les femmes et renforcer les associations paysannes. 

C’est dans cet esprit que le thème du Carême de partage d’Entraide et
Fraternité se focalise sur la situation de ces femmes de la région des Grands
Lacs. Ces dernières, malgré les nombreux obstacles rencontrés, continuent
à avancer, debout et dignes, pour semer les graines d’un monde plus juste et
plus fraternel. 

Le Carême, ce temps privilégié dans nos vies pour nous rapprocher de
Dieu et préparer Pâques, est aussi un temps où nous sommes invités, comme
ces Africaines, à être des semeurs. 

Sur les terres de nos communautés, osons le changement, laissons-nous
décoiffer et transformer par le souffle imprévisible, étonnant et détonant
de l’Évangile. 

Semons des paroles et des actes d’espérance. 

Aux côtés de ces femmes, osons prendre la route qui monte vers Pâques
en travaillant, toutes et tous, à une Terre qui tourne plus juste.

• Veillée de Carême pour nos deux UP  (Illustration page 24)

La veillée de Carême pour nos deux UP aura lieu le jeudi 8 mars à
20 heures à l’église de Spa

À tombeau ouvert ! – Rouler à tombeau ouvert est une opération dange-
reuse, voire mortelle. Il vaut mieux pas… Mais l’expression a été retenue
par les récits évangéliques de Pâques. Les femmes qui vont au tombeau, le
découvrent vide, ouvert. Qu’est-ce à dire? Et si nous allions avec elles pour
en savoir plus ?

Frère Hubert, de la communauté de Wavreumont, nous guidera dans
cette quête. N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour vivre cette soirée de
spiritualité.
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• Récollection décanale

Refonder l’Église sur la Parole de Dieu – Au Foyer de Charité de Nivezé,
du vendredi 9 mars, à 18 heures, au dimanche 11 mars, à 16 heures. La
retraite se clôturera par la célébration eucharistique, à 15 heures.

PAF : 75 euro au compte BE88 0010 5330 7741, Caisse paroissiale, rue
J. Steinbach, 3, 4960, Malmedy, avec la mention Retraite. Le prix ne peut
être un frein, toute personne qui rencontrerait des difficultés peut prendre
contact avec Rosa DUMOULIN, permanente du Centre pastoral de Malmedy
(080/33.00.26). La question sera réglée en toute discrétion

• Collectes du Carême de partage

Votre don pour un avenir sans faim : 1 euro par jour pendant 40 jours
pour partager avec les plus pauvres ; 10 euros c’est 10 kg de semences !!!

10-11 mars : 1re collecte de carême;
24-25 mars : 2e collecte de carême.

Un don de 40 euros ou plus (versé en 1 ou plusieurs fois sur l’année
civile au compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité avec, en
communication, Carême de partage) vous donne droit à une attestation
fiscale qui vous permettra d’obtenir une réduction d’impôt qui s’élève à
45 % (!) du montant effectivement versé.

• Célébrations de la Réconciliation

• À Theux : le jeudi 15 mars à 16 heures,
• À Spa : le vendredi 23 mars à 18 heures.

• Semaine Sainte et fête de Pâques

• Célébration des Rameaux, 24 et 25 mars.

• Messes de Pâques dans les maisons de retraite à Spa, les 20, 21, 22, 23
et 27 mars à 15 heures. Les informations quant aux lieux des célébra-
tions seront annoncées ultérieurement. À Theux, elles auront lieu le
mardi 3 avril à 14h30 à Sainte-Joséphine, et à 16 heures au Home fran-
chimontois.

• Messe chrismale présidée par Mgr Delville le mercredi 28 mars à
18 heures à la cathédrale Saint-Paul à Liège, avec bénédiction des huiles
pour le Baptême, la Confirmation et l’Onction des malades.

• Jeudi Saint (29 mars) : Commémoration de la Cène du Seigneur à 19
heures à Spa et à 20 heures à Juslenville.

• Vendredi Saint (30 mars) :
- Chemin de Croix à 15 heures à Jehanster et Spa.
- Vénération de la Croix à Becco à 19h30.
- Office de la Passion à Spa à 20 heures.
- Veillée pascale à 17h30 à Juslenville ; à 20 heures à Spa et à Theux.
- Messe du jour de Pâques à Spa et à Theux à 10 heures.
- Lundi de Pâques, messe à Spa à 10 heures.



ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de mai-juin 2018 sont
attendues au plus tard le jeudi 12 avril.

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

La reliure du bulletin y aura lieu le vendredi 27 avril à 14 heures.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion à 17 heures, les lundis 26 mars et 30 avril 2018.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Le Carême à Theux

Notre montée vers Pâques a commencé par le Mercredi des Cendres
célébré à Becco (messe du matin) et à Theux (liturgie de la Parole du soir). 

Nous invitons largement ceux et celles qui cherchent à se ressourcer à
la Veillée d’Oneux le jeudi 8 mars de 20 à 21 heures : la prière au rythme
de Taizé et un temps d’adoration nous aideront à écouter le Seigneur dans
sa Parole de vie. 

Pour vivre le sacrement de réconciliation, nous tentons l’expérience
d’une heure inhabituelle : à 16 heures, le jeudi 15 mars à l’église de Theux
(avec café offert à l’issue de la célébration à la Maison des paroisse, en face
de l’église).

Dans le cadre de notre projet pastoral, le CUP veut mettre l’accent sur
la Parole de Dieu c’est pourquoi nous vous invitons vivement et rapidement
à nous rejoindre à la récollection décanale. Voir page 17 et notre site
www.franchicroix.be (chercher : 11 mars 2018).

Pour ce Carême 2018, il y a encore bien d’autres propositions dans
notre Doyenné d’Ardenne, nous vous invitons à consulter notre site
www.franchicroix.be (chercher : Carême 2018) ou les affiches disposées
dans votre église locale.

Pour les engagés en catéchèse, il y aura, en plus, le vendredi 16 mars à
20 heures en la cathédrale Saint-Paul à Liège, la promulgation, par notre
évêque, des priorités et pistes d’actions pour notre diocèse pour une
catéchèse évangélisatrice et missionnaire.

Jean-Marc ISTA et le CUP

18 ACTIVITÉS À VENIR
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• Célébrons autrement le Carême 

Le samedi 3 mars de 17h30 à 19 heures à l'église de Theux.

• Marche vers la croix de Chaumont

Venez nombreux pour vivre autrement ce Vendredi Saint 30 mars !

Une fois encore, nous allons nous réunir pour marcher ensemble et
rejoindre la croix de Chaumont, que l’on aperçoit parfois de la route de
Tiège. Nous vous attendons à 18h30 devant l’église de Jehanster pour
rejoindre le chemin de Chaumont, pour la montée à la croix accessible à
chacun (1/2 heure).

Lampe de poche et gilet fluo sont utiles pour le retour.

Renseignements : Alice Hermann 0495-40.51.83

• Souper des Hauteurs

Soirée de rencontre autour d'un bon repas, le samedi 7 avril dès 18h30
à la salle Saint-Éloi à Becco.

Toutes les infos sur le feuillet joint et sur le site www.franchicroix.be.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion du CUP le mercredi 25 avril à 20 heures à la Maison des paroisses.

• À Oneux

Veillée des jeunes à 20 heures les jeudis 8 mars et 19 avril.
Le samedi 24 mars à 18h30 : Mystère biblique : Les clés de la tradition

(volet 4) 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.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux 

Réunion les jeudis 1er mars et 26 avril à 20 heures à la Maison des paroisses
de Theux.

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Nivezé

La Semaine sainte du lundi 26 mars (19h30) au dimanche 1er avril
(10heures) : Jésus mort et ressuscité : cela change pour toujours le sens de ma
vie et mes choix par le père Philippe Degand

Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :

• Jeudi 22 mars : Suivre Jésus… et entendre : «Veillez avec moi ». Pourquoi
cette demande? par le père Philippe Degand.

• Jeudi 19 avril : Apprenons à reconnaître les manœuvres du Malin et à
laisser Jésus le vaincre en nous, par le père Jean-Marc de Terwangne.



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

• Pour terminer la saison, le 23 avril, une conférence tonique, douce et
rayonnante comme le printemps d’avril. Blanche de Richemont viendra
de Paris pour nous parler de la joie, la vraie, celle qui reste malgré les
échecs, les blessures, les erreurs et les faux pas. Auteure de nombreux
livres, passionnée de rencontres spirituelles et ouverte à toutes les
religions, elle ouvrira des horizons d’aurore pour ceux et celles qui
viendront l’écouter. Partant de ses nombreuses expériences dans les
déserts du monde, elle a choisi pour titre de sa conférence : La traversée
du désert vers la joie.

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

Du mercredi 28 mars à 18 heures au dimanche 1er avril à 14 heures :
Vivre la montée de Jésus vers Pâques : Semaine sainte avec la communauté.

Concert spirituel, en ouverture de la retraite, le mercredi soir.

Exposés, célébration de la réconciliation, chemin de croix, offices litur-
giques.

Pour tous, dans un climat de silence et de prière. P.A.F. : 130 euros.

Infos et inscriptions : 080/28.03.71 – accueil@wavreumont.be

20 ACTIVITÉS À VENIR

À colorier :
Dessin réalisé d’après

L’incrédulité 
de saint Thomas
(Le Caravage - v. 1603)
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• A été baptisé :

P Éden Noël-Thonon, le 21 janvier à Theux.

• Célébrations du dernier adieu

> Joseph Heins, époux de Josette Dohogne, le 21 décembre à Polleur,

> Monique Guidet, veuve de Daniel Adam, le 26 décembre à Spa,

> Jean Peerboom, le 27 décembre à La Reid,

> Simone Albert, le 28 décembre à Jehanster,

> José Letawe, époux de Jeannine Genin, le 29 décembre à La Reid,

> Nelly Lecleir, veuve de Robert Palem, le 29 décembre à Theux,

> Irène Ruelle, veuve de Marcel Kittel, le 5 janvier à Winamplanche,

> Gilberte Martin, veuve de Cimtay Metin, le 8 janvier à Spa,

> Simone Widy, le 9 janvier à Spa,

> Maria-Cristina Leiva, le 11 janvier à Spa,

> Micheline Lacrosse, épouse de José Pourveur, le 16 janvier à Creppe,

> René Molhan, le 17 janvier à Spa,

> Charles Buche, le 26 janvier à Theux,

> Marie-José Cordonnier, épouse de Joseph Daele, le 30 janvier à Theux,

> Yvonne Jallet, épouse de Guy Bosman, le 31 janvier à Spa,

> Alexis Marion, veuf de Jeanine Gaspar, le 1er février à Theux,

> Nathalie Marchal, le 2 février à Polleur,

> Ronald Lewis, époux de Martine Letesson, le 3 février à Theux,

> Edith Vanbockestal, veuve de Jean-Marie Loix, le 5 février à Theux,

> Marie Dupont, veuve de Victor Rouchet, le 6 février à Juslenville,

> Anne-Claude Bongartz, épouse de Vincent Thomas, le 7 février à Desnié,

> Jean Gavray, le 9 février à Theux,

> Gunter Hammerand, époux de Danielle Seret, le 12 février à Spa.

• Sacré dimanche du 28 janvier sur le thème du Notre Père

Après un mot et un chant d'accueil, nous regardons un magnifique power
point très bien commenté sur le mot confiance, puis, par petits groupes, on
entame deux ateliers.

Le premier, un tableau à deux entrées à compléter : à la verticale, le Notre
Père découpé en ses différentes phrases et, à l'horizontale, divers domaines :
Ancien Testament, Psaumes, Nouveau Testament…; sur la table, sont posés
quelques textes de la Bible et des dessins à replacer dans le tableau. Nous
partageons notre réalisation : « J'ai choisi ce texte parce que... Je ne savais pas
que....» Que de richesses dans ce partage! >

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS



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 12h -  mardi de 15h30 à 17h30 - 087-54.17.54
uptheux@yahoo.fr

• L’Unité pastorale de Theux sur Internet :

- www.franchicroix.be, blog 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 mai-juin avant
le jeudi 12 avril avec, en objet : Semence d’Espérance…

Le second : une phrase du Notre Père à illustrer par des photos découpées
dans des magazines ou des dessins et à réécrire avec nos mots. Beaucoup
d'échanges entre les adultes et les jeunes. Les ateliers terminés, nous
découvrons les richesses des autres groupes et récitons de tout notre cœur
le Notre Père. 

Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la
réussite de cette rencontre, qui nous a permis de redécouvrir cette belle
prière. (Photos page 24)
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS
Date Événement P.
Samedi 03 mars Theux - Célébrons autrement le Carême 19
Mardi 06 mars Spa - Réunion 2me année caté Profession de Foi 9
Mercredi 07 mars Juslenville - Rencontre caté première Communion 9
Jeudi 08 mars Hauteurs - Réunion caté première communion 8
Jeudi 08 mars Spa - Réunion 1re année caté Profession de Foi 9
Jeudi 08 mars Spa et Theux - Veillée de Carême 16
Jeudi 08 mars Oneux - Veillée des jeunes 19
Vendredi 09 mars Spa - Retraite Profession de Foi 9
Vendredi 09 mars Récollection décanale 17
Dimanche 11 mars Theux - Rencontre caté première Communion 8
Lundi 12 mars Theux- Préparation Baptêmes 8
Mercredi 14 mars Spa - Réunion caté première Communion 8
Mercredi 14 mars Juslenville - Préparation rencontre caté 1re Comm. 8
Jeudi 15 mars Theux - Célébration de la Réconciliation 17
Samedi 17 mars Theux - Messe caté 8
Mardi 20 mars Spa - Réunion 2me année caté Profession de Foi 9
Jeudi 22 mars Hauteurs - Réunion caté première communion 8
Jeudi 22 mars Spa - Journée pour Dieu 19
Vendredi 23 mars Spa - Célébration de la Réconciliation 17
Samedi 24 mars Spa - Messe caté 2me année Profession de Foi 9
Samedi 24 mars Semaine Sainte et fête de Pâques 17
Samedi 24 mars Oneux - Exposé de Jean Libon 19
Dimanche 25 mars Theux - Répétition première communion 8
Mardi 27 mars Spa - Réunion vie montante 8
Mercredi 28 mars Spa - Réunion caté première Communion 8
Jeudi 29 mars Spa - Réunion 1re année caté Profession de Foi 9
Jeudi 29 mars Spa - Messe caté 2me année Profession de Foi 9
Vendredi 30 mars Spa - Rencontre Confirmation 9
Vendredi 30 mars Jehanster - Marche vers la croix de Chaumont 19
Samedi 07 avril Hauteurs - Souper annuel 19
Lundi 09 avril Theux- Préparation Baptêmes 8
Jeudi 12 avril Theux - Retraite Profession de Foi 9
Mardi 17 avril Spa - Réunion 2me année caté Profession de Foi 9
Mercredi 18 avril Spa - Réunion caté première Communion 8
Jeudi 19 avril Hauteurs - Réunion caté première communion 8
Jeudi 19 avril Spa - Réunion 1re année caté Profession de Foi 9
Jeudi 19 avril Oneux - Veillée des jeunes 19
Jeudi 19 avril Spa - Journée pour Dieu 19
Dimanche 22 avril Theux - Répétition première communion 8
Mardi 24 avril Spa - Réunion Vie montante 8
Mardi 24 avril Spa - Réunion 2me année caté Profession de Foi 9
Jeudi 26 avril Spa - Réunion 1re année caté Profession de Foi 9
Vendredi 27 avril Spa - Rencontre Confirmation 9
Samedi 28 avril Spa - Réunion caté première Communion 8
Samedi 28 avril Juslenville - Rencontre caté première Communion 9
Samedi 28 avril Spa - Messe caté Profession de Foi 9
Dimanche 29 avril Theux - Célébration de la première Communion 8
Mardi 1er mai Theux - Répétition Profession de Foi 9
Jeudi 03 mai Hauteurs - Réunion caté première communion 8
Dimanche 06 mai Theux - Célébration de la Profession de Foi 9



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

Theux - Sacré dimanche - (Page 21)

L’Annonciation - (Page 5) Le tombeau vide (Veillée de Carême - Page16)

Spa :
Célébration 
des Cendres


