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Visitation in Blue 1

Maurice DENIS - 1894

Qui penserait, observant le tableau, à la page d’Évangile racontant la
Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth? S’il n’y avait le titre, nul doute
que l’on y verrait une simple scène de retrouvailles à la faveur de vacances
à la mer. Tout concourt à cette représentation : les deux femmes qui
s’embrassent, le bâtiment central, peint tout de blanc, qui s’apparente à un
phare, la carriole à l’avant-plan, avec le cocher et les chevaux, qui a servi à
amener la voyageuse, et, bien sûr, la mer, les voiliers, les mouettes. Décor qui
évoque sans doute la Bretagne. Maurice Denis éprouvait pour cette terre sise
entre ciel et mer une affection particulière. Gauguin, à qui il vouait une
grande admiration, n’a-t-il pas réalisé une partie importante de son œuvre à
Pont-Aven? 

Et pourtant… un détail n’échappe pas au regard : les auréoles entourant
la tête des deux femmes. Cette observation en entraîne une autre : la femme
qui semble arriver est de blanc vêtue, celle qui la reçoit est habillée de noir.
Marie, Elisabeth. Ainsi cette scène apparemment banale s’auréole-t-elle d’une
dimension religieuse. En fait, chez Denis, il n’y a point de séparation entre
religieux et profane. Le religieux habite le profane. Ainsi toute rencontre peut-
elle être ou devenir Visitation.

Voilà qui devrait nous inspirer ces mois d’été. La période des vacances ne
peut-elle être ce temps de rencontres, où l’on prend le temps de se visiter, de
se laisser visiter, de se rendre disponible à la visitation spirituelle,
contemplative? La Visitation racontée par Luc ne libère-t-elle pas, chez Marie,
ce chant de reconnaissance extraordinaire qu’est le Magnificat?

Marie-Pierre POLIS
1 Collection particulière
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ÉDITORIAL

Voici venu le temps des vacances…

Dans les Évangiles, nous voyons Jésus se retirer fréquemment à l’écart pour
prier. La seule fois où il invite les disciples à se reposer, le projet est

perturbé par l’arrivée de la foule (Mc 6:30-34) ; au jour du sabbat, il réalise
souvent des guérisons ou des signes. Parce qu’il y a urgence à accueillir le
Royaume qui vient. En ce sens, Jésus accomplit les Écritures : le Père achève
sa création le septième jour et la bénit (Gn 2:1-4). Leur unité d’action ira
jusqu’au bout : Jésus, le Samedi Saint, descend dans les ténèbres pour y amener
le salut…

La Résurrection que nous célébrons chaque dimanche est le jour de
l’accomplissement, de la réconciliation… c’est le huitième jour, celui où Dieu
se repose. 

Il y a donc pour le chrétien une dimension unique lors du repos. En plus
d’une période d’hygiène nécessaire au corps et à l’esprit au nom de
l’Incarnation, il y a comme un signe, une annonce. Tout est accompli, alors
je me détends car tout ne dépend pas de moi. Ma prise de recul manifeste la
confiance et l’espérance de celui qui sait qu’il est dans de bonnes mains :
celles de Dieu.

Dans un temps marqué dramatiquement par la rentabilité et l’activisme,
les vacances sont devenues un impératif — il faut partir en vacances — en
oubliant tous ceux et celles qui n’en ont pas les moyens! Dans un monde où
tout se monnaie, même ce beau temps devient un signe de richesse et donc
d’injustice !

Dans les Évangiles, nul écho de la trentaine d’années que Jésus a passée
à Nazareth. Toutefois, le Christ, dès le jour de son Baptême, va au désert, se
déplace de villages en villages, il va à la mer et à la montagne. La création, il
l’habite et la fréquente depuis sa naissance : elle est indissociable de son être
et de sa mission.

Aussi, en cet été, cadeau du Ciel, peu importe la forme de nos détentes.
Ce qui compte, c’est notre manière d’être en vacances. Disponibles de cœur
et d’esprit, laissons-nous réconcilier avec le temps et l’espace. Émerveillons-
nous de ce qu’il nous est donné de vivre et de partager. Respectant la nature
et accueillant le prochain, manifestons la grandeur et la beauté du Règne de
Dieu.

Que rien ne nous empêche, un verre de pastis ou de rosé à la main, de
louer le Seigneur avec un Psaume (cf Ps 8:18, 28:103,148) sinon un Cantique
de la Création, version prophète ou saint François ! Ou encore de composer
soi-même une prière ou un chant de louange!

Bel été à tous !

JM ISTA - Curé de l’Unité pastorale Saint-Jean-Baptiste-en-la Fenêtre–de-Theux
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17. La fabrique des saints mérovingiens (VIe-VIIIe siècles)

Fabriquer un saint ou une sainte est un acte important pour la vie de
l’Église et le salut des fidèles qui gagnent un intercesseur auprès de Dieu.
On peut en espérer guérison, succès, protection. La fabrique des saints
s’effectue, à l’époque mérovingienne, suivant une procédure qui connut
trois grandes étapes.

D’abord ce fut la communauté qui proclama saint tel personnage. Déjà,
de son vivant, il était vénéré et reconnu pour sa puissance d’intercession et
de miracle. Au moment de sa mort, les gens du lieu vont tout faire pour
empêcher que son corps ne leur échappe et soit emmené ailleurs avec ses
vertus miraculeuses. Sa tombe devient rapidement lieu de pèlerinage et de
miracles. Alors, on y bâtit une chapelle ou on inhume ses restes dans une
église. Cet acte est une canonisation puisqu’un culte public se met en place.
Cette procédure populaire sera interdite par un capitulaire en 805 et disparut
progressivement au cours du IXe siècle.

C’est qu’une autre forme de reconnaissance de la sainteté, plus solennelle,
coexiste dès la fin du VIe siècle et va l’emporter : la canonisation épiscopale
par laquelle les évêques confirment un culte existant ou proposent des
nouveaux saints à la vénération des fidèles. «L’évêque des Ve-VIe siècles agissait
comme l’impresario de nouvelles relations verticales plaçant, dans la tradition
du patronat romain, les fidèles sous la protection d’un patron céleste. Toutes les
cités adoptèrent un saint patron particulier. On ne sera pas étonné que, dans
ces conditions, les principaux évêques aient eu à cœur de mettre à l’honneur
leur propre groupe social en déclarant saints certains de leurs prédécesseurs.» (1)
Voilà qui explique le grand nombre de saints évêques des VIe -VIIIe siècle.
Ainsi, Hubert, évêque de Liège, fait transférer les reliques de son
prédécesseur, Lambert, à Liège où une église est construite sur les lieux de
son martyre pour abriter ses reliques. «La canonisation consistait en effet dans
l’élévation des reliques, c’est-à-dire, dans le transfert du corps du nouveau saint
de sa sépulture primitive en un lieu plus digne, généralement une église, et le
plus près possible de l’autel. On parlait aussi de translation. Ce jour devenait le
jour de la fête du saint.» (2) 

À partir surtout du XIIIe siècle, on parle proprement de canonisation,
c’est-à-dire de l’inscription de tel fidèle dans la liste officielle (canon) des
saints auxquels il est permis de rendre un culte public. Le pape seul se
reconnut alors ce droit. Mais c’est une autre histoire.

Abbé Marcel VILLERS

(1) Geneviève BÜHRER-THIERRY et Charles MÉRIAUX, 481 La France avant la France, Paris, 2010, p. 247-259
(2) Francesco CHIOVARO, Les saints dans l’histoire du christianisme, in Histoire des saints, tome I, 1986, p.74-82
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Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu (1er janvier)

Le 1er janvier n’a pas toujours été le début de l’année. C’est en 532 que
l’Église décide de faire commencer l’année en ce premier jour du mois qui
suit la naissance du Christ. Mais ce fut Charles IX (roi de France de 1560
à 1574) qui imposa le 1er janvier comme point de départ obligatoire de
chaque année. Il en sera ainsi dans le calendrier dit grégorien instauré en
1582 par le pape Grégoire XIII (1572-1585) (*).

Dès le IVe siècle, l’Église latine fête au premier janvier - le huitième jour
après sa naissance - la circoncision de Jésus. C’est au jour de sa circoncision,
selon la Loi de Moïse, qu’il reçut le Saint Nom de Jésus. À partir du XVIIe

siècle, ce thème de la circoncision est presque abandonné et, à Rome, on
célèbre à Sainte-Marie-Majeure la fête de Marie Mère de Dieu. En 1932, mille
cinq-centième anniversaire du concile d’Éphèse qui définit Marie comme
Mère de Dieu, Pie XI institue une fête de Marie Mère de Dieu, le 11 octobre. 

Depuis le concile d’Éphèse en 431, l’Église vénère la vierge Marie sous
le titre de Mère de Dieu (Sancta Maria Dei Genitrix), en grec : Théotokos.
Cette solennité célèbre le mystère de l’incarnation. Quoique le titre de Mère
de Dieu ne soit pas dans l’Écriture, il a une valeur œcuménique. Pour Luther,
dans le titre de Mère de Dieu est contenu tout l’honneur de Marie. Une
femme mère de Dieu, c’est une formule audacieuse qui exprime bien le sens
de la solennité de Marie, le sens de la fête de Marie Mère de Dieu.

La réforme liturgique consécutive au concile Vatican II a supprimé la
célébration de la circoncision de Jésus dans le nouveau calendrier. Paul VI,
le 2 février 1974, signe une Exhortation Apostolique intitulée Marialis Cultus,
où il justifie le déplacement au 1er janvier, huit jours après Noël, de la fête
de Marie, Mère de Dieu, car « il est légitime, à quelques jours de Noël, de
célébrer la part qu’a eue Marie au mystère du salut et d’exalter la dignité
particulière qui en découle pour la Mère très sainte qui nous a mérité d’accueillir
l’Auteur de la Vie».

C’est le même pape Paul VI, qui, en 1968, institua pour l’Église catholique
la Journée mondiale de prière pour la paix le 1er janvier. Cela va provoquer
un déplacement du sens de cette fête, même si la paix et Marie sont en lien
étroit avec Noël. Bref, c’est par la célébration de la solennité de Marie, Mère
de Dieu et désormais Reine de la paix, que l’on commence la nouvelle année
en priant pour la paix au seuil de l’année nouvelle.

Abbé Marcel VILLERS

(*) http://www.soeurs-christredempteur.catholique.fr/Premier-Janvier-Fete-de-Marie-Mere
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6 LEXIQUE LITURGIQUE

1. Le calice
Les vases sacrés sont ceux qui servent à la célébration de l’eucharistie.

Le calice et la patène sont les plus anciens et, en même temps, les plus
essentiels. Au cours des siècles, l’usage en a introduit d’autres : le ciboire,
l’ostensoir, les plats ou coupes d’offrande, les burettes et bassins de lavabo.
Nous y reviendrons. 

Le calice se compose de trois parties : une coupe
ronde, soutenue par une tige ornée d’un nœud et fixée
à un pied ; il est parfois muni de deux anses. On
distingue deux types de calice. Le calice sacerdotal est
celui qui sert au prêtre lors de la messe. Le calice
ministériel ou de service, de dimensions plus grandes,
est destiné à administrer la communion aux fidèles
sous l’espèce du vin car celui du prêtre ne suffit pas

pour une assemblée nombreuse. Le plus souvent, ce type de calice est muni
de deux anses. Il disparut au XIIIe siècle, quand la communion des fidèles
sous les deux espèces fut supprimée. Elle est aujourd’hui restaurée depuis
le concile Vatican II. Outre ces calices directement utilisés pour la messe,
il y avait encore les calices aux offrandes, dans lesquels les diacres recevaient
les oblations de vin ; et les calices d’ornement qui, aux jours solennels,
étaient suspendus dans l’église aux environs de l’autel. Ils étaient munis
d’anses et pesaient un poids considérable.

Des premiers temps de l’Église, aucun calice n’est parvenu
jusqu’à nous, mais une représentation datant du IIe siècle se
trouve sur la fresque de la Fractio Panis qui orne la chapelle
grecque des catacombes de Priscille à Rome. Ce calice, à la
forme très simple, correspond à ceux qui servaient alors aux
repas habituels et aux agapes. Au début, les calices étaient de
bois, de verre et quelquefois de corne. Après la conversion de Constantin,
l’usage des calices d’or et d’argent se généralisa. Au commencement du IXe

siècle, pour des raisons évidentes comme l’oxydation rapide de certains
métaux, la porosité du bois ou la fragilité du verre, divers conciles et certains
papes fixèrent des normes. Actuellement : «Les vases sacrés seront en métal
noble. S’ils sont faits d’un métal susceptible de rouiller ou qui soit moins noble
que l’or, ils seront normalement dorés à l’intérieur. Dans ce cas, on donnera
toujours la préférence aux matières qui ne se brisent ni ne s’altèrent facilement.
Les calices et les autres vases destinés à recevoir le Sang du Seigneur auront leur
coupe en une matière non poreuse» (Présentation générale du missel romain,
Rome, 2003, n°328-330).

Abbé Marcel VILLERS

LES VASES SACRÉS



EXERCICE BIBLIQUE 7

Les citations composées

« Il y eut une voix venant des cieux : ”Tu es mon Fils bien-aimé; en toi,
je trouve ma joie.”» (Mc 1:11)

–
Nous sommes au baptême de Jésus. Jésus n’a encore rien dit, ni fait. Il

est simplement venu de Nazareth pour être baptisé par Jean dans le Jourdain.
C’est l’occasion de le présenter. (Illustration page 24).

Qui parle? – Une voix céleste? Ou Dieu? Ou l’auteur de l’Évangile? Ou
celui de l’Ancien Testament?

À qui s’adresse cette voix? – À Jésus? À Jean-Baptiste? Aux personnes
présentes ce jour-là au bord du Jourdain? Aux destinataires de l’Évangile de
Marc, c’est-à-dire les premières communautés chrétiennes? Enfin, au lecteur
que nous sommes?

Que dit la voix? – Trois éléments constituent cette parole et renvoient,
par un mot ou une phrase, à des passages entiers de l’Ancien Testament.

«Tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie.»

Cette parole prononcée par la voix renvoie à divers passages de l’Ancien
Testament : 

1. «Tu es mon fils» vient du Psaume 2:7 : «Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui,
je t’ai engendré», formule qui évoque l’investiture du roi, reconnu par
Dieu comme son fils. Le roi, c’est l’oint de Dieu, son messie (en hébreu),
son christ (en grec). Citer ce Psaume équivaut à donner la caution divine
à l’affirmation de Marc en tête de son Évangile : « Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu». (Mc 1:1)

2. «En toi, je trouve ma joie» vient d’Isaïe 42:1 où débute le premier chant
du Serviteur souffrant : «Voici mon serviteur que je soutiens, proclame
Dieu, mon élu en qui je trouve ma joie. J’ai mis sur lui mon esprit.» On voit
le lien avec le Baptême de Jésus où « les cieux se déchirent et l’Esprit comme
une colombe descend sur lui». (Mc 1:10)

3. Enfin, bien-aimé est toujours, dans l’Ancien Testament, en rapport avec
la mort d’un fils ou une fille unique ; le premier de la liste est Isaac en
passe d’être sacrifié par son père. (Gn 22:2,12,16-17)

–
En conclusion, la phrase : «Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma

joie» présente Jésus aux lecteurs de l’Évangile comme étant « le Fils unique
de Dieu, le roi messie qui vient comme Serviteur souffrant pour livrer sa vie».

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 célébra-
tion.
Prochaines soirées les lundis 9 juillet et 13 août
à 20 heures à la Maison des paroisses.

S’annoncer s’il vous plaît.

• Pour Spa, il convient de s’adresser à Monsieur le curé.

• Contacts :

- Spa : l’abbé Floribert Kaleng Kakez (voir page 22)

- 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 suspend ses rencontres pendant les vacances et les
reprendra en septembre.

8 CATÉCHÈSE

Dessin à colorier



LE COIN DES JEUNES 9

LE COIN DES JEUNES

• Les camps de vacances des mouvements de jeunesse

• Spa

- Baladins : du 2 au 9 juillet à Barvaux ;
- Lutins : du 1er au 10 juillet à Aubel ;
- Louveteaux : du 1er au 10 juillet à Champion ;
- Éclaireurs : du 28 juin au 13 juillet en Irlande ;
- Guides : du 1er au 15 juillet à Wicourt.

• Theux 
- Baladins : du 1er au 7 août, à 4654 Charneux, Les Fawes 385, ;
- Louvettes : du 2 au 12 août, à 4560 Clavier, Château de Vervoz ;
- Louveteaux : du 2 au 12 août, à 6997 Érezée, Rampe-des-Cretalles, 1B ;
- Scoutes : du 29 juin au 12 juillet, à Nice, avenue de Buenos Aires 27 ;
- Scouts : du 31 juillet au 15 août, à 6662 Tavigny, Cetturu, Tavigny, 27A; 
- Patro : du 1er au 10 août à Bièvre.

• Jehanster-Polleur (dates ou lieux non communiqués)

- Baladins : du +/- 1er au 10 août ;
- Loups : du 2 au 11 août ;
- Éclaireurs : du 1er au 15 août ;
- Pionniers : au Cambodge.

• Juslenville

- Baladins : du 1er au 8 juillet à Deidenberg ;
- Louveteaux : du 1er au 10 juillet à Erezée ;
- Louvettes : du 1er au 10 juillet à Latinne ;
- Scoutes : du 1er au 15 juillet pour les aînées et, du 3 au 15 juillet pour les

plus jeunes, à Lierneux ;
- Scouts : du 1er au 15 juillet pour les aînés et, du 3 au 15 juillet pour les

plus jeunes, à Membach ;
- Pionniers : du 30 juin au 14 juillet en Norvège.

• Pèlerinage diocésain à Lourdes du 18 au 24 août 2018

Si l’expérience te tente, on
t’attend et tu ne seras pas déçu. 

Pour toute info, voir Semence
d’Espérance mai-juin (page 10),
lisible sur franchicroix.be.



«LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRES » 
(Jn 8:32)

Fausses nouvelles
et journalisme de paix

1. Qu'est-ce qui est faux dans
les fausses nouvelles?

L'efficacité des fake news est due
principalement à leur capacité d'ap-
paraître plausibles. Ces nouvelles,
fausses mais vraisemblables, sont
fallacieuses, dans leur habileté à
focaliser l'attention des destina-
taires... en exploitant les émotions
immédiates et faciles à susciter,
comme la peur, le mépris, la colère et la frustration. Leur diffusion peut
compter sur une utilisation manipulatrice des réseaux sociaux. 

2. Comment pouvons-nous les reconnaître ?

Il faut démasquer ce qui pourrait être défini comme la logique du serpent,
capable partout de se dissimuler et de mordre. C'est la stratégie utilisée par
le serpent rusé, dont parle la Genèse, celui qui, au commencement de
l'humanité, est devenu l'auteur de la première fake news...

Aucune désinformation n'est inoffensive ; se fier à ce qui est faux, produit
des conséquences néfastes. L’enjeu en fait, c’est notre avidité... 

3. «La vérité vous rendra libres» (Jn 8:32)

La contamination continuelle par un langage trompeur finit par
embrumer l'intériorité de la personne. L'antidote le plus radical est de se
laisser purifier par la vérité. Pour discerner la vérité, il est nécessaire
d’examiner ce qui favorise la communion et promeut le bien et ce qui, au
contraire, tend à isoler, diviser et opposer.

4. La paix est la vraie nouvelle

Le meilleur antidote contre les faussetés, ce sont les personnes qui,
attirées par le bien, se sentent responsables dans l'utilisation du langage.
Le journaliste dans le monde contemporain, n’exerce pas seulement un
métier, mais une véritable mission : un journalisme sans duperies, hostile
aux faussetés, aux slogans à effet et aux déclarations emphatiques ; un
journalisme fait par des personnes pour les personnes...

10 LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRES



Prière pour un journalisme de paix

Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.
Fais-nous reconnaitre le mal qui s'insinue dans une
communication qui ne crée pas la communion. Rends-
nous capables d'ôter le venin de nos jugements. Aide-nous
à parler des autres comme de frères et de sœurs. Tu es
fidèle et digne de confiance ; fais que nos paroles soient des
semences de bien pour le monde :

Là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l’écoute ;
Là où il y a confusion, que nous inspirions l’harmonie ;
Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté ;
Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage ;
Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété ;
Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies questions ;
Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance ;
Là où il y a agressivité, que nous apportions le respect ;
Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité.
Amen.

Extrait du message du Pape François
pour la 52e journée mondiale des communications sociales. 

Texte intégral sur le site : http://w2.vatican.va

La joie chrétienne est la respiration du chrétien, la façon de s’exprimer
du chrétien. Un chrétien qui n’est pas joyeux dans le cœur n’est pas un
bon chrétien. Ce n’est pas quelque chose qui s’achète ou que je fais avec
un effort, non, c’est un fruit de l’Esprit Saint.

La joie ce n’est pas vivre de rire en rire. Non, ce n’est pas cela. La joie
ce n’est pas être drôle. Non, ce n’est pas ça. C’est autre chose. C’est un don
de l’Esprit Saint, qui vibre aussi au moment des troubles, au moment de
l’épreuve.

La joie chrétienne, c’est la paix. La paix enracinée, la paix du cœur, la
paix que seul Dieu peut nous donner. Il n’est pas facile de protéger cette
joie. Le monde contemporain en effet se contente d’une culture non joyeuse,
une culture où l’on invente tant de choses pour se divertir, tant de petits
morceaux de dolce vita, qui ne satisfont pas pleinement.

Soyons en garde contre la tentation de chercher les sécurités partout, de
chercher le plaisir partout, comme le jeune de l’Évangile qui avait peur de
n’être pas heureux en lâchant ses richesses. La joie chrétienne au contraire
apporte la consolation.

Extrait de l’homélie du pape François 
à la messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le 28 mai 2018
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LA VRAIE JOIE, CE N’EST PAS LA DOLCE VITA



Samedi 30 juin (13e ordinaire)

17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 1er juillet (13e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

Samedi 7 juillet (14e ordinaire)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 8 juillet (14e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 14 juillet (15e ordinaire)

16h00 Desnié
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 15 juillet (15e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 21 juillet (Fête nationale)

11h00 Spa : Te Deum

11h00 Theux : Te Deum

Samedi 21 juillet (16e ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 22 juillet (16e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 28 juillet (17e ordinaire)

18h00 Spa
Dimanche 29 juillet (17e ordinaire)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

10h00 Theux

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

12 MESSES DOMINICALES EN JUILLET

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

Intention de l’Apostolat de la prière en juillet :

• Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur
travail pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de
leurs frères. 



Samedi 4 août (18e ordinaire))

17h00 Oneux (voir page 16)

18h00 Spa

Dimanche 5 août (18e ordinaire))

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

11h15 Fays

Samedi 11 août (19e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 12 août (19e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux

Mardi 14 août
20h00 Banneux (pèlerinage

des Hauteurs)

Mercredi 15 août (ASSOMPTION)

10h00 Juslenville (messe en UP)

10h00 Spa

Samedi 18 août (20e ordinaire)

16h00 La Reid
18h00 Spa

Dimanche 19 août (20e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 25 août (21e ordinaire)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 26 août (21e ordinaire)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

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

MESSES DOMINICALES EN AOÛT 13

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

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

Intention de l’Apostolat de la prière en août :

• Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles
comme trésor de l’humanité .

Collecte prescrite :

• 15 août : collecte pour Caritas Secours (voir page 16)
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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 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 (pas de messe le mercredi 15 août) ;

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

• Le 2e jeudi du mois :

- à Oneux de 20 à 21 heures : veillée à l’églse.

• Chaque vendredi :

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

- 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 5 juillet et 2 août à 16 heures ;

- à Sainte-Joséphine : chaque samedi à 16 heures ;

- au Home franchimontois : les jeudis 12 juillet et 9 août à 16 heures.

Dieu a besoin de personnes qui portent dans le monde
son pardon et sa miséricorde.

—
Qu’est-ce qui reste, qui a de la valeur dans la vie, 

quelles richesses ne disparaissent pas ? 
Sûrement deux : Dieu et le prochain.

(Tweets du pape François)



SI ON PEUT MOURIR ENSEMBLE,
ON PEUT VIVRE ENSEMBLE

Béatification 
de Sœur Leonella Sgorbati, 
martyre du pardon

Née en Italie en 1940, sœur Leonella
Sgorbati surnommée affectueusement géante
ou tremblement de terre, a été tuée en Somalie
le 17 septembre 2006.

Pour lutter contre ses faiblesses quoti-
diennes, elle s’était donné pour règle de vie de
donner tout, aimer beaucoup, aimer tout le monde
et toujours pardonner.

Sœur Leonella a vécu pleinement la passion pour le
Christ avec un cœur de disciple, à la recherche de Dieu et de sa volonté,
détachée de tout et entièrement disponible à l’obéissance. 

Elle savait qu’elle risquait sa vie. Elle avait confié : « Il y a une balle avec
mon nom dessus, mais seul Dieu sait quand cela arrivera».

Ce fut le dimanche 17 septembre 2006, vers midi : la religieuse avait
terminé ses cours avec les étudiants en soins infirmiers, rentrait chez elle
accompagnée de son garde du corps, un musulman, armé. Une balle a
atteint la religieuse dans le dos et la tentative du garde pour la protéger de
son corps fut vaine. Il fut lui aussi touché et il en mourut. À l’hôpital, la
religieuse a eu la force de se prononcer trois fois le mot pardonner.

—

Sœur Leonella avait été très impressionnée par l’histoire des martyrs
trappistes en Algérie (les moines de Tibhirine). Elle avait distribué l’histoire
de leur vie aux communautés de la région. Elle disait : «Le martyre fait
partie de notre vie quotidienne ici. Le martyre du sang seulement si Dieu nous
le demande…».

—

Mgr Giorgio Bertin, franciscain, évêque de Djibouti, souligne le message
d’espérance à tirer de la mort de sœur Leonella et de son garde du corps :
«Pour moi, la mort d’une Italienne et d’un Somalien, d’une chrétienne et
d’un musulman, d’une femme et d’un homme, nous dit que si l’on peut
mourir ensemble, alors on peut aussi vivre ensemble.»

BÉATIFICATION DE SŒUR LEONELLA SGORBATI 15



ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Collecte du 15 août au profit de Caritas Secours

Chaque année, la collecte du 15 août est organisée
dans les paroisses au profit de Caritas Secours. 

L’antenne liégeoise de Caritas Secours soutient dans
le diocèse de Liège une quarantaine d’associations dont
le but est précisément de venir en aide à toute personne
précarisée par la vie.

Les domaines d’action sont de divers types :
- l’assistance via une aide d’urgence,
- des lieux d’accueil avec écoute et accompagnement vers la réinsertion

sociale,
- des écoles de devoirs, des camps de vacances, des animations pour les

enfants et les jeunes,
- l’accompagnement de primo-arrivants, cours d’alphabétisation,
- des maisons d’accueil et d’hébergement,
- l’accompagnement des sans-abris,
- et beaucoup d’autres…

Merci d’avance pour votre générosité !

Info : 0486-26.23.21- www.caritas-secours-liege.be

• Récollection pour les chrétiens des UP de Spa et de Theux

Où : à Oneux, chez Pierre Cornet, place du village au n°64A

Quand : le samedi 4 août de 10 à 17 heures; messe à 17 heures

Petite promenade biblique : Approche du mystère de Dieu et esquisse
d’un humanisme chrétien

Nous proposons à tous les amis de nos paroisses un temps d’arrêt, de
réflexion et de recueillement.

Alors que, très souvent, on qualifie notre temps de sans père ni repères,
alors que nous sommes parfois quelque peu déboussolés par ce qui nous
arrive, nous croyons que la Parole de Dieu fait sens, indique une direction,
nous aide à ne pas perdre le nord et nous donne de vivre dans la joie et
l’espérance. La Parole de Dieu est nourriture savoureuse et bienfaisante. 

Tout au long de la journée, nous alternerons réflexions, méditation de
la Parole, vidéo, partage et prière. 

Nous essaierons de voir comment vivre la Parole, en témoigner
aujourd’hui dans un monde merveilleux et déconcertant.

16 ACTIVITÉS À VENIR
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• Cela se passera dans notre doyenné

• Célébration d’au revoir à notre doyen, l’abbé Henri Bastin, le dimanche 2
septembre à 14h30 à la cathédrale de Malmedy. Le chant sera soutenu
par tous les choristes du doyenné qui seront conduits par Olivier Schmitt.
Les répétitions se dérouleront à la cathédrale le lundi 20 août et le mercredi
29 août à 19h30. Mise en voix 1 heure avant la messe.

• Messe d’installation de notre nouveau doyen, l’abbé Vital Nlandu, le
dimanche 7 octobre à 14h30 en la cathédrale de Malmedy. Répétition
des chants le lundi 1er octobre à 19h30 à la cathédrale. Raccord avant la
messe.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de septembre-octobre
2018 sont attendues au plus tard le jeudi 9 août.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 13
août à 18 heures à la Maison des Paroisses de Theux.

La répartition des bulletins y aura lieu le vendredi 24 août à 14 heures.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Célébration de l’Assomption, le mercredi 15 août

La messe sera chantée par la chorale royale André Prume & Robert
Duysinx et ponctuée de lectures poétiques évocatrices de la Vierge Marie.

• Conseil de l’Unité pastorale

Les réunions sont donc suspendues jusqu’au lundi 24 septembre.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Conseil de l’Unité pastorale

Non communiqué.

• Fête paroissiale de Juslenville dimanche 2 septembre.

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Nivezé

Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :

• Jeudi 19 juillet : Pourquoi m’aimerais-Tu ? Ton amour me fait grandir, au-
delà de ce que j’imagine ! par le père Philippe Degand.

• Jeudi 9 août : Jésus nous appelle à dilater notre cœur jusqu’à l’amour pour
nos ennemis. Pourquoi ? par le père Jean-Marc de Terwangne.



• Triduum à Banneux

Le traditionnel Triduum de l’arrondissement de
Verviers aura lieu du jeudi 5 juillet à 10 heures au lundi
9 juillet à 10h30.

Marie, la Vierge des Pauvres – Ô pauvretés, quelles
richesses cachez-vous?

Les personnes malades, handicapées, âgées ou
toutes les personnes qui désirent passer un moment
de ressourcement et d’échanges peuvent se renseigner
auprès de :
- Marie Lennerts-Schoonbroodt au 087-67.81.19 ou
0474-59.13.73
- Béatrice Collinge au 087-67.41.45
- Ghislaine Schyns au 087-67.48.80.

Le Triduum a besoin d’aidants, hommes, femmes, jeunes.

Si vous êtes disponibles pour rendre quelques services, vous pouvez vous
adresser à Marianne Könings au 087-31.06.31 ou 0485-99.64.28.

Pendant ces quelques jours de ressourcement, toutes les visites sont les
bienvenues.

• Session couple du 17 au 21 juillet à Farnières (Grand-Halleux)

Cher couple, 

Vous êtes à la recherche d'un chouette projet
pour les vacances d'été? 

Ou vous avez participé à la session S'aimer et
construire son couple? 

Ou vous souhaitez vous offrir quelques jours
sans enfants pour vous écouter, vous poser, vous
nourrir à la lumière de la Foi et avec l'aide d'une
équipe de choc? 

Alors, ne cherchez plus !

La session Notre chemin de couple avec Dieu vous attend. 

Au menu : témoignages, célébrations, dialogues en couple, chants,
humour, partages, temps personnels, apports d'intervenants... 

Infos et inscriptions : http://fondacio.be/notre-chemin-de-couple-avec-dieu.
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Personne n’est si pauvre qu’il ne puisse donner ce qu’il a,
Mais, mieux encore, ce qu’il est.

(Tweet du pape François - 14 juin 2018)



• Ont été baptisés :

P Candy Bastin, le 1er avril à Spa ;

P Aymerick, Alystaire et Amyline Decœur, 

le 4 avril à Spa ;

P Eliseo Biersard, le 21 avril à Spa ;

P Léopold Collin, le 22 avril à La Reid ;

P Judith Lewis, le 29 avril à Theux ;

P Cloé Niesten, le 1er avril à Theux ;

P Valentina Hermant, le 1er avril à Theux ;

P Camille Bollette, le 1er avril à Theux ;

P Guillaume et Victoria Rensonnet, le 15 avril à Theux ;

P Mia et Sam Delhasse, le 13 mai à Polleur ;

P Hannah Luyckx, le 13 mai à Polleur.

• Célébrations du dernier adieu

> Jean Yernaux, époux d’Yvonne Médol, le 27 avril à Theux ;

> Valentin Beauve, le 28 avril à Juslenville ;

> Denise Surlemont, veuve d’Adolphe Jacquet, le 8 mai ;

> Jean Freymann, veuf de Lucie Heinen, le 11 mai à Theux ;

> Marie-Thérèse Quaré, le 12 mai à Theux ;

> Jacques Malherbe, époux de Christiane Rijckaert, le 22 mai à Spa ;

> Jean-Pierre Curnel, le 23 mai à Spa ;

> Lucienne Antoine, veuve d’Adam Midré, le 26 mai à Juslenville ;

> Jean-Pierre Gilon, veuf de Nicole Klinkenberg, le 2 juin à Jehanster ;

> Francis Leruth, époux de Linda Garcia, le 2 juin à Creppe ;

> Georges Pire, veuf de Jeanne Emonts, le 6 juin à Theux ;

> Joseph Rosette, époux de Liliane Decheneux, le 12 juin à Juslenville ;

> Joseph Daele, veuf de Marie-José Cordonnier, le 14 juin à Theux ;

> Josette Dessaucy, épouse de Charles Marion, le 15 juin à Juslenville.

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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• Écho des communions des Hauteurs

Samedi 19 mai 2018, c’est jour de fête pour les Hauteurs.

Par une belle après-midi ensoleillée, 10 enfants, accompagnés de leurs
parents, ont communié pour la première fois.

Monsieur le Curé Ista a accueilli des enfants très sages, qui, durant leur
préparation, ont été guidés par Françoise Monville.

La célébration, très bien organisée, s’est déroulée dans un calme
remarquable, avec une assemblée respectueuse.

Les enfants ont récité le Notre Père, qu’ils connaissaient parfaitement, ils
ont interprété seuls, avec brio, les chants Merci et Je vous salue Marie.
L’assemblée a applaudi spontanément.

Après les remerciements de Françoise pour cette belle année de catéchèse,
ce fut Monsieur le Curé qui la remercia à son tour pour sa pédagogie, son
dévouement, son sens de l’accueil…

Merci à tous les participants pour cette belle célébration! 

Prions pour tous les enfants du monde!

Annette
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Grains de vie
(Théodore Botrel)

Rôdant, triste et solitaire
Dans la forêt du mystère,
J’ai crié, le cœur très las :
«La vie est triste ici bas !»
L’écho m’a répondu : «Bah!»

Puis, d’une voix si touchante :
«Écho, la vie est méchante !»
L’écho m’a répondu : «Chante !»

«Écho, écho des grands bois !
Lourde, trop lourde est ma croix !»
L’écho m’a répondu : «Crois !»

«La haine en moi va germer.
Dois-je rire ou blasphémer?»
Et l’écho m’a répondu : «Aimer !»

Comme l’écho des grands bois
M’a conseillé de le faire,
J’aime, je chante et je crois.
Et je suis heureux sur terre.
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Me voici devant Toi, Seigneur. 

Pourquoi ? Je ne sais peut-être pas très
bien. L'église était ouverte... Je suis entré...
J'en ai fait le tour... 

Et puis, j'ai pensé à Toi. Toi, Dieu que j'ai
peut-être oublié, mais qui demeures au plus
profond de moi. Je me rappelle que tu m'as
créé à ta ressemblance. Et, cette marque en
moi, elle est toujours présente... même si je
n'y pense pas. 

Oui, c'est peut-être Toi qui m'as fait un
signe discret, mais un signe amical. 

Alors, que te dire ? Oh! Peut-être rien.
Simplement passer quelques instants devant Toi, puisque j'ai le temps.
Je suis touriste. Jésus, Ton Fils, a bien passé plus de trente années de sa vie
avec nous. Alors, moi, je peux bien prendre quelques instants. 

Oui, réveille en moi ta présence, ton amour, ta joie, ta fidélité, ton pardon. 

Et puis, j'en profite pour te dire tout ce que j'ai au fond du cœur : mes
joies, mes espérances, mes soucis, mes inquiétudes, mes peines, mes échecs. 

Oui, je te confie tout ce que je suis, tout ce que je voudrais être. 

Je te confie aussi ceux que j'aime, ceux que j'ai beaucoup de mal à
aimer... Je te confie le monde : ses grandeurs et ses misères. 

Tu vois, Seigneur! Ça fait du bien de prendre un petit moment pour se
rencontrer, pour se parler... Au fond, ce n'est pas si compliqué que ça de
parler avec Toi ! 

Après tout, on est de la même famille : Tu es mon Père, je suis ton fils. 

C'est, je crois, des choses comme ça que nous a dites Jésus : Ton Fils
premier, ton aimé, notre grand frère. 

J'essaierai même, quand je ne serai plus touriste, de recommencer à
causer avec Toi. 

Seigneur, je te dis «Au revoir », parce qu'un touriste, ça ne reste pas
longtemps à la même place... sinon, on n'est plus touriste. 

Mais, Seigneur, tu peux m'accompagner, marcher avec moi... 

Tu es si discret que personne ne te verra... Mais moi, je saurai que tu es
toujours avec moi.

PRIÈRE D’UN TOURISTE
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CONTACTS et COMMUNICATIONS

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Curé : Floribert Kaleng Kakez : cure.up.spa@hotmail.com - 087-23.01.85
En cas de non-réponse, s’adresser au Centre pastoral pendant les heures
de permanence (087-77.27.14).

• 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 :
Du 1er juillet au 10 septembre 2018, seule sera maintenue la permanence
du mercredi matin, de 10 heures à midi. - 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.

ADRESSES COMMUNES AUX DEUX UNITÉS

• Permanence funérailles : chaque jour de 8 à 18 heures, numéro unique
pour toutes les questions concernant des funérailles : 0495-57.74.28

• Bulletin bimestriel (Semence d’Espérance) :

- Pour l’Unité pastorale de Spa : up.spa@skynet.be ;
- Pour l’Unité pastorale de Theux : theux.sde@gmail.com.

Merci de transmettre les informations pour les mois de septembre-octobre
2018 avant le jeudi 9 août avec, en objet : Semence d’Espérance…

• Consultation des horaires des célébrations :

http://recherche.egliseinfo.be/horaires/4900 (Spa) ;

http://recherche.egliseinfo.be/horaires/4910 (Theux).
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J’envoie un salut cordial aux joueurs 
et à ceux qui suivront 
le Championnat du monde de football, 
qui se déroule en Russie. 
Je souhaite que cet événement sportif 
soit une vraie occasion 
de rencontre et de fraternité.

(Tweet du pape François - 14 juin 2018)

Date Événement P.

Dimanche juillet 2018 Camps des mouvements de jeunesse 9

Jeudi 5 juillet 2018 Banneux - Triduum jusqu'au 9 juillet 18

Lundi 9 juillet 2018 Theux - Préparation Baptêmes 8

Mardi 17 juillet 2018 Farnières - Session pour couples jusqu'au 21 juillet 18

Jeudi 19 juillet 2018 Spa - Journée pour Dieu 17

Mercredi août 2018 Camps des mouvements de jeunesse 9

Samedi 4 août 2018 Oneux - Récollection des UP de Spa et Theux 16

Jeudi 9 août 2018 Spa - Journée pour Dieu 17

Lundi 13 août 2018 Theux - Préparation Baptêmes 8

Lundi 13 août 2018 Theux - Réunion équipe rédaction SDE 17

Samedi 18 août 2018 Pèlerinage diocésain à Lourdes (jusqu'au 24 août) 9

Vendredi 24 août 2018 Theux - Répartition des bulletins SDE 17

Dimanche 2 sept. 2018 Malmedy - Célébration de départ du doyen Bastin 17

Dimanche 2 sept. 2018 Juslenville - Fête paroissiale 17



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

Baptême de Jésus (Voir page 3)

(Abbatiale de St-Florent-le-Vieil - Maine-et-Loire)

Assomption de la Vierge Marie 
(Voir page 17)

Messe et bénédiction de la forêt et des animaux - Spa, le 10 juin

Messe de fin de catéchisme et après-midi récréative - Spa, le 19 mai


