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PHOTO DE COUVERTURE
La Madeleine à la veilleuse
Georges de La Tour (Musée du Louvre)
Voilà le détail d’un tableau bien énigmatique. Il est, avec d’autres
représentations de la dite Madeleine, une œuvre tardive de Georges de La Tour.
Le XVIIe siècle catholique fait de Marie-Madeleine un modèle à offrir à la
méditation des fidèles. Appelée aussi Pénitente, elle devient l’icône de la
pécheresse repentie, désormais tout attachée aux choses spirituelles. Le peintre
s’empare de ce sujet avec retenue et délicatesse et lui confère une dimension
à la fois intime et universelle.
Le décor est extrêmement sobre. Son fond, dans un dégradé de bruns,
rappelle la nuit d’une vie peut-être trop dissolue ou évoque le choix d’une
existence vouée maintenant à la simplicité et à la méditation. L’habillement
de la jeune femme, au demeurant très belle, est sommaire. Son visage est pensif,
porté vers un crucifix déposé sur la table, juste devant les livres, la Bible sans
doute et quelque manuel de spiritualité. Sur ses genoux et caressé par la main
droite, se devine le dessus d'un crâne, rappelant le côté éphémère de la vie.
Mais la peinture n'a rien de morbide. Au contraire, ce qui domine, c’est la
lumière, une manière d'illuminer l'obscurité propre au peintre lorrain. C'est
plus qu'une technique de clair-obscur. L’intensité de la flamme transfigure les
êtres et les choses et fait de la scène un moment de grâce. Tout est purifié,
décanté, pacifié.
Cette lumière intense, irradiante, provient pourtant d'une petite lampe à
huile, une veilleuse. Cela suffit, nous dit le peintre, pour mettre de la lumière
là où règnent les ténèbres, celles de nos vies ou celles du monde.
Belle invitation à entrer dans le mystère de Noël. Dans un mois, commence
l'Avent, temps de veille…
Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL
Dans les semaines qui précèdent la fin de l’année chrétienne, la liturgie va
nous faire la surprise de nous plonger dans un bain apocalyptique… bain pas
toujours agréable à prendre ! Il y a, dans ces textes de l’Écriture, la pléthore
d’images parfois grandiloquentes et une symbolique pas toujours compréhensible. De surcroit, il y a, associée, une ambiance de catastrophe si pas de terreur
qui nous prépare « au jour de la colère de Dieu ».
Et pourtant, durant toute l’année liturgique, chaque dimanche au moins,
l’anamnèse de l’Eucharistie nous fait proclamer sans rire « Nous proclamons
ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue
dans la gloire » ou « Seigneur ressuscité, nous attendons que tu viennes » ou
« Viens, Seigneur Jésus »… Je me demande si, parfois, nous habitons vraiment
cette attente, si nous sommes cohérents avec notre foi. Je viens de citer
l’anamnèse de la messe : elle introduit cependant bien, dans la prière
eucharistique, l’adresse au Père pour lui dire que nous faisons, ici et
maintenant, mémoire du Christ « jusqu’à ce qu’il vienne dans la gloire ».
Notre prière d’Église insiste, mais tenons-nous vraiment à ce qu’elle soit
exaucée ? Si vous en avez l’occasion, je vous invite à lire le livre à deux voix
de Daniel Maguerat et Marie Balmary : Nous irons tous au Paradis. C’est une
mine pour réinvestir le sujet délaissé par les homélies et les catéchèses de la
fin des temps et de la fin tout court. Je parle de notre fin, de notre mort et
de ce qui est sensé advenir le jugement…
Je ne peux épiloguer ici mais je reprends simplement une piste d’espérance
posée dans ce livre et qui est au cœur de notre Tradition. Nous sommes à un
tournant de notre histoire humaine où le juge sans âme de la catastrophe
écologique risque de frapper sans distinction et sans recours « les bons comme
les méchants ». Or, depuis des siècles, la tradition prophétique, portée pour
nous à son point culminant dans le Christ Jésus, annonce une fin et un
jugement aux mains du Père juste et miséricordieux !
Dans l’Évangile, plus d’une fois Jésus pose la question « le Fils de l’homme
quand il viendra trouvera-t-il la foi sur la terre ? ». Je crois qu’aux croyants, il
parle d’une relation vivante et forte avec Dieu et à tous les hommes, de la foi
élémentaire, celle qui est souffle, désir de vie, celle qui risque de se perdre
devant les épreuves, l’énormité des défis ou bien la virulence du mal.
Quand il est venu, Jésus a pointé et suscité tant qu’il pouvait la foi, cette
réalité à deux faces. Jusqu’au bout, il s’est engagé contre le mal et l’injustice.
N’ayons aucun doute : À son retour, parce que c’est la volonté du Père, il
mettra le paquet une fois encore « pour que nous ayons la vie, la vie en
abondance ». Mais attention, dans l’entre-deux, c’est à nous qu’il revient de
creuser l’attente et de préparer ses chemins. Si nous arrivons à Noël dans cet
esprit de justice, nous serons loin de la doucereuse fête de famille et de la
tradition des cadeaux. Ceci est juste, si vécu à la lumière de l’Évangile, mais
ne reste jamais qu’accessoire au regard de cela, surtout « lorsque même les
pierres crient ”justice” vers Dieu » dans ce monde. Bonne route et bons combats
au quotidien.
Jean-Marc ISTA, curé
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
25. L’église, ses fonctions à l’époque carolingienne (suite)
Si les fidèles se rendent à l’église pour les besoins du culte, « ils en
repartent munis de quoi bénir leur propre espace de vie sous la forme d’eau pour
asperger leurs maisons, leurs champs et leurs vignes, ainsi que des fragments
de pain eucharistique pour tous ceux qui n’ont pas pu se joindre à l’assemblée. »
(Iogna, 242). En plus de la messe et de la réception des sacrements, il est
recommandé aux fidèles de venir prier deux fois par jour, matin et soir, à
l’église.
3. - Lieu de l’assemblée chrétienne, reflet de la structure de l’Église
L’organisation de l’espace intérieur de l’église reflète une certaine
conception de l’Église. L’espace et la séparation entre le chœur et la nef
traduit la distance qui s’élargit entre les prêtres et le peuple chrétien. Les
clercs en viennent à constituer un ordre à part. Ainsi « les fidèles se tiennent
debout dans la nef, séparés du sanctuaire par le chancel, et de l’autel par les
chœurs des clercs. Le célébrant leur tourne le dos et s’adresse à Dieu en leur
nom. » (Vauchez, 17)
Les Carolingiens ont favorisé la formation d’une caste sacerdotale,
séparée du reste du peuple par ses fonctions et son statut, conséquence
entre autres d’une relecture vétéro-testamentaire 1 du culte conçu comme
sacrifice, et de l’officiant assimilé au prêtre-sacrificateur exerçant au temple.
Le prêtre devient l’homme du sacré qui connaît les rites et les formules
efficaces.
4. - Lieu saint et sacré
L’église relève d’un autre ordre que les bâtiments profanes, elle devient
un lieu saint parce qu’elle héberge une relique. La célébration de la messe
demande, depuis le Ve siècle, un autel bâti sur une relique. Le lieu du culte
devient le lieu du saint. Chaque église a son saint patron présent par ses
reliques, ce qui fait sortir ce lieu de l’espace commun ou profane. Le champ
des morts entoure l’église et constitue, lui aussi, une terre sacrée où l’on
se fait enterrer afin d’être auprès des saints pour jouir de leur médiation,
et de l’église pour bénéficier des prières y récitées.
Lieu saint, l’église est aussi un lieu sacré. En effet, on attribue aux églises
le statut d’exception des temples et de leurs autels sacro-saints. Dès 438, le
code théodosien fixe le sort de ceux, esclaves ou fugitifs, qui se réfugient
dans des églises, « espaces inviolables et sortis du droit commun, que l’on
dispense de charges, avec interdiction faite aux représentants de la puissance
publique de pénétrer dans le ressort ainsi défini. » (Iogna, 57)
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5. - Foyer de civilisation et de socialisation
Les églises, cœur du complexe paroissial, constituent les piliers de la
société. Elles marquent l’espace et le temps, mais aussi les esprits et les
mœurs. Elles contribuent à l’encadrement et à la structuration de la société.
Foyer de prescription des normes et des interdits, elles régulent la vie
individuelle et sociale selon l’ordre chrétien. Ainsi on réglemente la vie de
chacun, du début à la fin : les mariages avec interdiction du divorce, les
naissances avec obligation du baptême, le travail avec le repos du dimanche,
la mort avec l’obligation d’enterrer les morts autour de l’église et non en
terre païenne.
Abbé Marcel VILLERS

1

Ndlr : Vétéro-testamentaire : qui concerne l’Ancien Testament.
Sur tout ceci, voir : Dominique IOGNA-PRAT, La Maison Dieu. Une histoire monumentale de
l’Église au Moyen-Âge, Paris, 2006 ; André VAUCHEZ, La spiritualité du Moyen Âge occidental.
VIIIe–XIIIe siècle, Paris, 1995.
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OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE
EXTRAORDINAIRE (suite)
Cette année, le pape François a décidé de faire d’octobre 2019
« un Mois missionnaire extraordinaire afin de susciter une plus
grande prise de conscience de la mission universelle de l’Église. »
Baptisés, les chrétiens sont, de ce fait, envoyés car tous
appelés à témoigner de l’amour du Seigneur qui donne sens à notre vie. Tout
baptisé est un disciple-missionnaire. Mais qu’est-ce qu’être missionnaire
aujourd’hui dans notre pays, notre société ?
Demandons-nous d’abord quelle est la situation des catholiques dans la
société et la culture de notre temps. Notre condition est-elle celle du
missionnaire ou celle du minoritaire ?
La plupart des catholiques se découvrent – et à juste titre – minoritaires.
Mais qu’en tirent-ils comme conséquences pour leur comportement individuel
comme ecclésial ? Ils en déduisent soit un complexe, soit un sursaut.
Pour les uns, et ils sont majoritaires parmi les catholiques de base, ce sera
le développement du complexe du minoritaire, celui qui n’ose pas s’afficher
et a donc tendance à se replier sur soi. Il est vrai que, dans un milieu pluraliste,
l’attitude juste est difficile à trouver quand on a toujours eu la place
prépondérante et incontestée.
Pour d’autres, la condition de minoritaires provoque le sursaut missionnaire
qu’on peut interpréter de deux façons. Pour les uns, puisqu’on est minoritaires,
il faut reconquérir le terrain perdu et rendre à l’Église toute son influence sur
la culture et la vie sociale. Pour d’autres, la condition missionnaire, si elle est
nécessairement celle de minoritaires, passe par l’acceptation d’une situation
d’humilité et de fragilité. Le retour d’une société de chrétienté est considéré
comme un fantasme. L’action missionnaire est vue comme un témoignage de
l’Évangile et du Christ, discret et respectueux des convictions de chacun, mais
clairement affiché dans le débat et l’espace public. Sans complexe, ni ambition.
Simplement, oser être soi-même.
Être témoin du Christ aujourd’hui, dans nos sociétés occidentales, ce n’est
pas vouloir être différent des autres, mais simplement vouloir être chrétien,
être soi-même et oser l’exprimer sans forfanterie ni complexe. Ce qui nous est
demandé aujourd’hui, ce n’est pas de songer au passé ni de se préoccuper de
demain, mais tout simplement de vivre dans le présent toutes les exigences de
notre foi.
« Le discrédit social de l’Église et du christianisme provoque à une autre forme
de l’annonce évangélique, plus accordée à nos mœurs démocratiques qui n’imposent
aucune croyance et exigent le respect du débat libre. Cette nouvelle donne sociale
est peut-être une chance pour la foi chrétienne : elle lui facilite le retour à l’intuition
première, Dieu ne s’impose pas, il se cherche et se désire. La discrétion de Dieu
manifestée dans le parcours de Jésus peut susciter à partir de la retenue de la
communauté et de la pudeur de son annonce une séduction autre que celle du
consensus superficiel ou social. » (Ch. DUQUOC, Paris, 1999)
Abbé Marcel VILLERS
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE
• Chaque mardi :
- à Spa à 11 heures : messe à l’église ;
à 20 heures à la sacristie : groupe de prière aux intentions confiées ;
- 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.

• Le 2e jeudi du mois :
- à Oneux de 20 à 21 heures : veillée à l’église.

• Chaque vendredi :
- à Spa à 18 heures : liturgie de la Parole à l’église
(et adoration le 1er vendredi du mois jusqu’à 19 heures) ;
- à Becco de 20 à 21 heures : temps de prière à l’église.

• Le 1er samedi du mois :
- à Spa à 11 h à l’église, Rosaire médité en l’honneur de N.-D. de Fatima.

• Messes dans les maisons de repos de Theux :
- au Belvédère : les jeudis 7 nov., 5 déc. et 2 janv. à 16 heures ;
- à Sainte-Joséphine : chaque samedi à 16 heures et mardi 17 décembre à
14h30 ;
- au Home franchimontois : les jeudis 14 novembre à 15 heures et mardi
17 décembre à 16 heures.

Va avec amour vers chacun, parce que ta vie est une mission précieuse :
elle n’est pas un poids à supporter, mais un don à offrir.
—
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger,
j’avais soif et vous m’avez donné à boire. »
Demandons aujourd’hui la grâce de la compassion,
la capacité d’assumer la pauvreté de nos frères et sœurs.
(Tweets du pape François - Octobre 2019)
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CLÉS POUR LIRE L’ÉVANGILE DE MATTHIEU
La nouvelle année liturgique nous fera parcourir l’Évangile selon saint
Matthieu. Le premier ensemble de cet Évangile est communément appelé
l’Évangile de l’enfance et couvre les deux premiers chapitres.
Matthieu raconte l’enfance de Jésus du point de vue de Joseph, Luc plutôt du
point de vue de Marie ; les perspectives sont différentes, les épisodes ne sont pas
les mêmes. Chez Matthieu, pas d’annonciation, pas de nativité, pas de bergers,
pas d’anges, pas de Jésus au Temple ni parmi les docteurs. Autant, en Luc, tout
chante la joie et la gloire, autant chez Matthieu, l’atmosphère est plus sombre :
Joseph veut s’éloigner de Marie, les Mages surprennent Hérode qui se découvre
un concurrent, la furie d’Hérode entraîne la fuite et l’exil de Jésus, le massacre
des innocents, ce sera enfin le retour de Jésus, mais en Galilée par crainte du
successeur d’Hérode. Dans toutes ces péripéties, le héros est indubitablement
Joseph, figure d’Israël qui accueille, protège et prend soin de Jésus-Messie.
Au-delà de toute considération historique, nous sommes devant un prologue
théologique : il s’agit de définir l’identité de Jésus et sa mission. L’objectif est
clair : montrer que Jésus est le Messie des Juifs (annonce à Joseph) destiné à un
rayonnement universel (adoration des Mages venus d’Orient), mais devant passer
par l’épreuve comme le serviteur souffrant et par sa victoire sur la mort (fuite
en Égypte, massacre des innocents, installation à Nazareth).
—— ❀ ——
Trois passages de cet Évangile de l’enfance sont lus cette année : l’annonce
à Joseph (1:18-24) ; la fuite et le retour d’Égypte (2:13-15,19-23) ; les Mages (2:
1-12).

1. - Jésus, Emmanuel

Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie
puisque l’enfant vient de l’Esprit Saint. (Mt 1, 20)
N’allons pas imaginer doute ou soupçon de Joseph sur la vertu de Marie.
Joseph sait que, devant Marie enceinte, il se trouve en présence de Dieu. Avant
même que l’Ange ne lui ai parlé, Joseph a reconnu, dans la Foi, que l’enfant de
Marie est celui de la divine promesse. C’est ici que commence le drame intérieur
de Joseph, non pas psychologique, mais spirituel. « Joseph, son époux, était un
homme juste » (1:21), c’est-à-dire un homme religieux qui n’a qu’un désir : se
soumettre en tout à la volonté de Dieu. Puisque l’enfant porté par Marie vient
de Dieu, alors Joseph ne peut mettre la main dessus, ne peut s’arroger ce qui
appartient à Dieu et à lui seul.
Mais Dieu lui donne mission, non pas de s’effacer, mais de tenir sa place
d’époux près de Marie et de veiller paternellement sur l’enfant. Marie met au
monde. Joseph donne le nom, c’est-à-dire une identité sociale à cet enfant. Mais
quel nom ?
La question est capitale puisque le nom nous permettra de savoir qui est
l’enfant de Marie, quelle est sa mission. Deux noms apparaissent : Jésus, c’està-dire : le Seigneur sauve (1:21) et Emmanuel, qui se traduit : Dieu-avec-nous. (1:
23) Cet enfant, c’est la promesse qui se réalise. L’Ancien Testament et son attente
s’accomplissent. Dieu vient habiter parmi les hommes. En Jésus, Dieu est
désormais avec nous.
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2. - Une étoile dans le ciel
Où est le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile à l’Orient
et sommes venus nous prosterner devant lui. (Mt 2, 2)
Une nuit, une étoile nouvelle apparaît. Elle est le signe qu’un roi exceptionnel
est né. Aussitôt, les Mages se mettent en route. Leur itinéraire est celui de la Foi,
l’itinéraire suivi par tout croyant. Guidés par l’étoile, ils quittent leur pays. La
Foi est d’abord ce saut dans l’inconnu, cette mise en mouvement vers la vérité,
Dieu, toujours au-delà de ce que nous savons. « Ils arrivèrent à Jérusalem. » (2:1)
Vient un moment essentiel dans toute démarche de Foi : la recherche de sens
est fécondée par l’Écriture. Leur quête rencontre une Parole qui lui donne sens.
Ainsi guidés, ils arrivent jusqu’à Jésus. Sans les Écritures, leur voyage ne mène
nulle part. S’il aboutit, c’est à Bethléem ou plutôt à une personne : Jésus.
L’aboutissement de la recherche de Dieu, c’est paradoxalement la rencontre de
l’humain dans sa pauvreté et sa faiblesse, figurées par ce nouveau-né. Le chemin
qui aboutit à Dieu est celui qui nous mène à nos frères humains. Telle est bien
la Bonne nouvelle de Noël : Dieu et l’homme sont indissociables, unis pour le
meilleur et le pire.

3. - Jésus de Nazareth
Joseph prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte.
De retour, il vint habiter Nazareth. (Mt 2:14. 23)
Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Hérode va rechercher
l’enfant pour le faire périr. (2:13) La haine d’Hérode oblige à fuir. La sainte
famille, ce sont alors deux fugitifs, forcés de tout laisser derrière eux pour que
l’enfant soit sauvé. Qu’est-ce que cela nous révèle de Dieu, du Dieu des
chrétiens ?
Étrange protecteur que ce Jésus qu’il faut protéger. Étrange sauveur que celui
qu’il faut sauver. Étrange tout-puissant qui doit fuir ses ennemis. Étranges
parents qui s’en remettent à un enfant sans défense.
Une fois de plus, par ses paradoxes, l’Évangile casse nos représentations de
Dieu, du salut, de la Foi. Dieu, manifesté en Jésus, se révèle comme fragile et
confié au soin de l’homme. C’est dans la faiblesse et l’humilité que l’on peut
reconnaître notre Dieu.
—— ❀ ——
Une fresque théologique
Matthieu nous montre « en Jésus le Messie, non point un Messie politique, mais
un Messie Sauveur, qui, dès ses origines, réincarne les grands thèmes d’Israël :
- il naît comme le mystérieux Emmanuel, Dieu avec nous ;
- son nom, Jésus, décrit sa mission : le Dieu d’Israël avait été le sauveur du peuple ;
- il est le pasteur comme Yahweh le fut pour son peuple ;
- il connut l’exode à partir de l’Égypte, refuge de la misère d’Israël.
Comme le peuple de Dieu, Jésus rencontre dès sa naissance l’adversité et la
persécution. Comme les prophètes, il sera rejeté par son peuple. C’est la voie divine
déjà prédite dans les Livres Sacrés. » (Béda RIGAUX, Témoignage de l’Évangile de
Matthieu, 1967)
Abbé Marcel VILLERS
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CATÉCHÈSE
• Vers le Baptême des petits enfants
L’équipe Baptême rejoint les parents qui désirent le Baptême pour leur
enfant, et les accompagne dans la préparation de la célébration.
• À Theux, la prochaine soirée aura lieu le mardi 26 novembre à 20
heures à la Maison des Paroisses. S’annoncer svp.
• À Spa, les lundis (3e du mois) 18 novembre et 16 décembre à 20 heures,
au Centre pastoral, rue Xhrouet, n°6.
Contacts :
• Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.
• Spa : Élisabeth Xhrouet 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com.

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité
La participation des enfants à la préparation est une condition du
Baptême. Ils se préparent dans le cadre du catéchisme et sont invités à
des réunions avec l’équipe.
Contacts :
• Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.
• Spa : Élisabeth Xhrouet 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com.

• Vers la première Communion
•

À Spa

- 1re Communion 2020 : rencontre caté le mercredi 11 décembre à
13 heures à la sacristie.
- 1re Communion 2021 : rencontre caté le mercredi 6 novembre à 13
heures à la sacristie.
Mardi 24 décembre à 18h : participation de tous les enfants à la messe
des familles. Réunion à 17h30 pour la préparation de la crèche vivante.
À Theux
Réunion avec les parents le mercredi 6 novembre à 20h à la maison des
paroisses.

•

Sur les Hauteurs :
Réunions de caté après l’école les jeudis 21 novembre, 5 et 19 décembre.

•

À Juslenville
Les réunions de catéchèse commenceront fin d'année (dates suivront).

•
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• Vers la Profession de Foi
• À Spa
- Profession de foi 2020 : prochaine réunion caté le dimanche 26 janvier
2020. Nous y reviendrons dans le bulletin de janvier-février.
- Profession de foi 2021 : le chemin de préparation débutera en
septembre 2020 et nous recevrons les inscriptions dans le courant de
février (date à encore fixer).
• À Theux et sur les Hauteurs
- Informations non communiquées.
• À Juslenville
- L'équipe est en route depuis la balade du dimanche 13 octobre, elle a
reçu son agenda et vivra une rencontre le 10 novembre.

• Vie montante à Spa
Réunion le mardi 26 novembre à 14h30 dans la sacristie. Il n’y aura pas
de réunion en décembre.

LE COIN DES JEUNES
Dimanche 15 décembre à 17h30
à l’église protestante d’Eupen, rue
Klötzerbahn.
La Lumière de la Paix de
Bethléem est un événement chrétien
qui se déroule chaque année
pendant la période de l’Avent.
Allumée dans la grotte de la nativité
à Bethléem, la lumière est rapportée
à Linz, en Autriche, puis transmise de
main en main partout en Europe.
Elle constitue un symbole de paix et
de fraternité, que l’on peut recevoir
et diffuser. Chacun peut participer à
la transmission de la Lumière de la
Paix de Bethléem, qu’il soit scout ou
non, jeune ou moins jeune.
La lumière sera partagée à Spa et
à Theux aux messes du samedi 21
décembre.
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L’ESPÉRANCE DES PAUVRES
NE SERA JAMAIS DÉÇUE
Tant que Lazare gît à la porte de notre maison,
il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale.
Regarder la réalité en face
Chaque jour, nous rencontrons des pauvres sans abri et
marginalisés qui errent dans nos rues. Nous les voyons
récolter les fruits de notre gaspillage et de notre superflu
pour survivre ! Devenus eux-mêmes partie d’une décharge humaine, traités
comme des ordures, ils sont perçus comme menaçants ou incapables,
simplement parce qu’ils sont pauvres.
Le drame des drames, c’est qu’ils n’ont aucune des conditions humaines
qui leur permettent de se sentir égaux aux autres. Ils deviennent comme
transparents et leur voix n’a ni force ni importance dans la société.
Et pourtant, les Écritures montrent le pauvre comme le privilégié du
Père, celui qui met en Lui sa confiance, qui a avec Lui une relation
personnelle d’affection et d’amour. Cette certitude de ne pas être
abandonné, appelle l’espérance. Le “jour du Seigneur” décrit par les
prophètes, détruira les barrières créées entre les pays et remplacera
l’arrogance de quelques-uns par la solidarité de beaucoup. Jésus lui-même
n’a pas eu peur de s’identifier à eux : « Ce que vous avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Et les Béatitudes,
par lesquelles Jésus a inauguré la prédication du Royaume de Dieu,
débutent par cette expression « Heureux, vous les pauvres. »
Une poudrière
Le temps et les conquêtes de la civilisation augmentent leur nombre au
lieu de le diminuer. Les siècles passent et cette béatitude évangélique
apparaît de plus en plus paradoxale : les pauvres sont toujours plus pauvres.
Pourtant, Jésus nous a confié à nous, ses disciples, la tâche de mener à bien
ce monde, avec la responsabilité de donner de l’espérance aux pauvres.
C’est un programme que la communauté chrétienne ne peut sous-estimer.
La crédibilité de notre proclamation et du témoignage des chrétiens en
dépend. La promotion sociale des pauvres n’est pas un engagement
extérieur à la proclamation de l’Évangile, au contraire, elle montre le
réalisme de la Foi chrétienne et sa valeur historique. L’amour qui donne
vie à la Foi en Jésus ne permet pas à ses disciples de se replier dans un
individualisme asphyxiant, caché dans des replis d’intimité spirituelle, sans
aucune influence sur la vie sociale.
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Récemment, nous avons pleuré la mort d’un
grand apôtre des pauvres, Jean Vanier, qui, avec
son dévouement, a ouvert de nouvelles voies au
partage avec les personnes marginalisées en vue
de leur promotion. Il a été un saint de la porte
d’à côté. Avec son enthousiasme, il a su
rassembler de nombreux jeunes qui ont redonné
le sourire à tant de personnes faibles et fragiles.
Le cri des personnes pauvres a été entendu et a
produit une espérance inébranlable.
Le véritable souci
L’option pour les plus petits est un choix prioritaire pour les disciples
du Christ. L’engagement des chrétiens, surtout dans le contexte de la
culture actuelle de consommation et de rejet, est le début d’une réelle
préoccupation des personnes pauvres dans la recherche de leur véritable
bien. Un changement de mentalité est nécessaire pour redécouvrir
l’essentiel et donner corps et efficacité à l’annonce du Royaume de Dieu.
Aux nombreux bénévoles, qui ont ressenti en premier l’importance de
cette attention aux pauvres, je demande de grandir dans leur dévouement.
Les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour
sentir à nouveau la chaleur de l’affection, de notre présence pour vaincre
la solitude. Ils ont simplement besoin d’amour.
Les pauvres sont des personnes à rencontrer. Ils nous sauvent parce qu’ils
nous permettent de rencontrer le visage de Jésus-Christ.
À toutes les communautés chrétiennes et à tous ceux qui ressentent
l’exigence d’apporter espérance et réconfort aux pauvres, je demande de
travailler pour que cette Journée mondiale renforce chez beaucoup, la
volonté de collaborer efficacement afin que personne ne se sente privé de
proximité et de solidarité.
Extraits du Message du pape François
pour la 3e Journée mondiale des pauvres, le 17 novembre 2019,
dernier dimanche du Temps ordinaire

Dimanche
17 novembre
à Banneux

La Journée mondiale des
pauvres est place sous le patronat
et la bénédiction de celle qui s’est
présentée, à Banneux, comme
La Vierge des Pauvres.
- À 11h15 : Eucharistie en français
à la chapelle du message
- À 12h30 : Repas tiré du sac.
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OFFICES DOMINICAUX EN NOVEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Vendredi 1er novembre (TOUSSAINT)
10h00 Spa
10h00 Theux
14h00 Spa (Bénédiction des tombes)

(€)

Samedi 2 novembre (Défunts)
Dimanche 3 novembre (31e ordinaire)
10h00 Theux (**) (Remise des croix) 10h00 Spa
18h00 Spa (**) (Remise des croix)
10h00 Theux
18h00 Theux (Saint-Hubert)
11h15 Jehanster
(€)
Samedi 9 novembre (32e ordinaire) Dimanche 10 novembre (32e ordin.)
16h00 Desnié
10h00 Spa
17h30 Juslenville
10h00 Theux
18h00 Spa
(€)
(€)
Lundi 11 novembre (Armistice)
10h00 Spa
10h00 Theux

Vendredi 15 novembre (Dynastie)
10h00 Spa (Te Deum)
10h00 Theux (Te Deum)

Samedi 16 novembre (33e ordin)
17h30 Juslenville (Adal)
17h30 Theux (Messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 17 novembre (33e ordin)
10h00 Spa (Bénédiction des chevaux)
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 23 novembre (Christ-Roi)
17h30 Juslenville (Adal caté)
18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 24 novembre (Christ-Roi)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux
(€)
(€)

Samedi 30 novembre (1er Avent)
17h30 Theux (Célébrons autrem.)
16h00 Winamplanche (St-André)
18h00 Pas de messe à Spa

Dimanche 1er décembre (1er Avent)
10h00 Spa (Messe en UP - Voir p. 20)
10h00 Theux (*) (Messe en UP)

(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé.
(**) Remise des croix pour les défunts de l’année.
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 7

Intention de l’Apostolat de la prière en novembre :
• Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même
espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de
réconciliation.
(€) Collectes :
• 1-3 novembre : Spéciale à Spa pour le chauffage de l’église
• 9-10 novembre : Prescrite pour les personnes atteintes d’un handicap
• 23-24 novembre : Spéciale à Spa pour les besoins de l’UP
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OFFICES DOMINICAUX EN DÉCEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 30 novembre (1er Avent)
17h30 Theux (Célébrons autrem.)
16h00 Winamplanche (St-André)
18h00 Pas de messe à Spa

Dimanche 1er décembre (1er Avent)
10h00 Spa (Voir page 20)
10h00 Theux (*)

Samedi 7 décembre (2e Avent)
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 8 décembre
10h00 Spa
(2e Avent)
10h00 Theux
11h15 Jehanster

(Messe en UP)

Samedi 14 décembre (3e Avent)
Dimanche 15 décembre
10h00 Spa
16h00 Desnié
(3e Avent)
17h30 Juslenville (Adal caté)
10h00 Theux
18h00 Oneux
18h00 Spa
(€)
Samedi 21 décembre (4e Avent)
Dimanche 22 décembre
10h00 Spa
17h30 Juslenville (Adal Sc./Guides)
(4e Avent)
17h30 Theux (Messe caté)
10h00 Theux
18h00 Spa
11h15 Polleur
Mardi 24 décembre (Veillée de Noël) Dimanche 25 décembre (Noël)
16h00 Creppe
10h00 Spa
17h30 Juslenville
10h00 Theux
17h30 Spa (Messe des familles)
11h00 La Reid
23h45 Spa (Messe de minuit)
Samedi 28 décembre (Ste Famille)
18h00 Spa

Dimanche 29 déc. (Ste Famille)
10h00 Spa (*)
10h00 Theux

Mercredi 1er janvier (Mère de Dieu)
18h00 Spa (Messe de la Paix)
(*) 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 7

Intention de l’Apostolat de la prière en décembre :
• Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire
de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux qui
sont en souffrance.
(€) Collectes :
• 14-15 décembre : Prescrite Avent (voir page 16)
• 24-25 décembre : St-Vincent de Paul (Spa et Theux)
15

(€)

PRÉPARONS-NOUS À FÊTER NOËL
❄ Campagne Vivre Ensemble – Ciréfasol « D’une langue à l’autre »
Ciréfasol est l’acronyme de Citoyens et
Réfugiés des Fagnes Solidaires.
Ciréfasol est née en tant qu’association de
fait, dans l’urgence, au plus fort de la crise migratoire en 2015 pour accueillir au mieux les
nombreux demandeurs d’asile aboutissant dans
la région de Spa, Jalhay, Theux et alentours. L’accueil d’urgence signifiait surtout contacts
humains, fourniture de vêtements, aide administrative, soins de santé et déjà l’apprentissage
du français, le tout en concertation avec les structures existantes comme la Croix-Rouge et le
CPAS. Progressivement, passée l’urgence, l’association a constaté que certains objectifs devaient
s’inscrire dans la durée et, dès 2017, elle a décidé
de se structurer en ASBL, ce qui a abouti en 2018.
On se rend compte que la connaissance du français est essentielle en
matière d’intégration, de recherche d’emploi ou tout simplement de vie
ensemble. L’asbl a donc repris à son compte les cours de français, langue
étrangère, que le CIEP a décidé d’interrompre à Spa, au grand dam des
personnes inscrites, qui auraient été obligées de se déplacer à Verviers.
L’offre est complétée par l’organisation de tables de conversation en
français et des cours d’arabe destinés aux enfants. Mais cela a un coût…
D’une langue à l’autre, tel est le projet soutenu par Vivre Ensemble.
Les collectes du 3e dimanche de l’Avent, les 14 et 15 décembre, sont
dédiées à Action Vivre Ensemble. Merci pour votre solidarité avec les
personnes déracinées et en situation de pauvreté.

❄ Veillée de l’Avent pour nos deux UP
La Tendresse. – L’avenir est à la tendresse
Le mardi 3 décembre à 20 heures en l’église de Theux – Dans un monde
où très souvent la violence fait loi et engendre malheurs, blessures et
déchirures, dans une société où l’individualisme engendre méfiance,
séparation et solitude, seule une véritable conversion à la tendresse peut
guérir et ouvrir à un autre horizon, celui du respect, de l’accueil et de la
miséricorde.
Noël révèle la tendresse d’un Dieu qui se dit et se révèle à travers un
enfant, un petit d’homme, né dans une famille simple, ordinaire, un enfant
né d’une maman ordinaire mais remarquablement disponible à travers un
fiat, un oui extraordinaire.
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En cours de veillée, le 3 décembre, nous nous laisserons éclairer par la
tendresse bien présente dans le livre de la première Alliance, notamment
chez Isaïe et Osée.
Nous prierons avec les psaumes d’hier et d’aujourd’hui.
Nous contemplerons le Christ, ses paroles et ses gestes de tendresse.
Nous nous efforcerons de relever dans l’actualité pas mal d’attitudes et
d’engagements habillés de tendresse qui disent un autre avenir possible, et
annonce déjà l’espérance qui défie les tours et détours de notre temps.
Cette veillée sera préparée et animée par une équipe autour de l’abbé
Gilbert Muytjens.

❄ Célébration de la Réconciliation
À Theux le mardi 10 décembre à 16h30 célébration du pardon suivie d’un
temps convivial.
• À Spa, le vendredi 13 décembre à 18 heures.
•

❄ Messes de Noël dans les maisons de repos de Spa
Les messes de Noël dans les maisons de repos de Spa auront lieu, à 15
heures, les mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 et mardi 17
décembre.

❄ Concerts de Noël
Église de Theux, le vendredi 6 décembre à 20 heures, 24e concert de
Noël Pour un monde plus solidaire au profit de la Solidarité SaintVincent de Paul de Theux, de Theux-Saint-Michel en Haïti, de l’Asbl
Vaphis et du Rotary Verviers AB, avec la participation des chorales
Chœur & Cie, et Les Bengalis.
• Prévente : 15 € (sur place 20 €). Possibilité de repas avant le concert.
• Église de Spa, le dimanche 15 décembre à 15 heures, la chorale
A. Prume vous convie à son traditionnel concert de Noël Promesse
d’Espérance. Une réflexion musicale sur le Noël de Bethléem et celui
que nous vivons aujourd’hui. Ce chemin qui conduit à la crèche sera
illustré des plus beaux chants polyphoniques du répertoire des noëls
traditionnels, religieux, populaires et folkloriques, chers à nos cœurs
en cette période de fête.
• Le bénéfice du concert sera versé à la Conférence de St-Vincent de Paul.
• Prix d’entrée à 8 € (gratuité jusqu’à 12 ans) ; en prévente : 5 €.
• Rens. : 087-77.21.46 ou 0471-88.46.00 et à l’O. T. de Spa 087-79.53.53
•

❄ Accueil de la Lumière de Bethléem pour la Paix
Elle sera accueillie le dimanche 15 décembre à 17h30 à l’église
protestante d’Eupen et transmise à Spa et à Theux aux messes du samedi
21 décembre. Voir page 11.
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POUR UNE SPIRITUALITÉ
ÉCOLOGIQUE …, L’ÉMERVEILLEMENT!
Chers amis, les partis politiques qui s’entendent sur la plate-forme
écologique, les jeunes de la génération climat, les scientifiques, les médias,
la rue même réclament à cor et à cri, dans un élan de prise de conscience
collective, une reconversion écologique pour sauver la planète, notre maison
commune.
Dans ce contexte, je trouve bien à-propos l’approche holistique, globale
que le pape François propose sur la question écologique : il ne s’agit pas
seulement de débattre sur la portée climatique de la question (dérèglement
climatique dû largement aux combustibles fossiles), sur le tarissement des
ressources naturelles, sur la gestion des déchets (pollution des océans et
des continents), sur le scandale du gaspillage. Mais il faut aussi tenir compte
du fossé abyssal qui se creuse entre les riches et les pauvres : « La Terre est
un héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous » (Laudato si’,
n° 93).
Pour moi, l’émerveillement est une des dimensions mystiques et
spirituelles qui sous-tendent la question écologique. S’émerveiller, c’est
s’imprégner des formes et des couleurs sublimes de ce monde, contempler
au-delà des apparences, l’infini qui se cache dans la nature. Qui
s’émerveille, perçoit des choses que les autres ne voient pas. Il a un
décodeur, un regard neuf sur ce que la vie nous apporte au quotidien. Car
lorsque les écailles tombent de nos yeux, nous voyons partout des miracles !
Christiane Singer le dit en ces termes : « Tout sur la terre nous interpelle, nous
hèle, mais si finement que nous passons mille fois sans rien voir. Nous marchons
sur des joyaux sans les remarquer ».
Certains, indifférents ou insensibles, considèrent l’émerveillement
comme une évasion du réel, une naïveté ou encore une rêverie illusoire.
Il est plutôt une vraie connexion, une sorte de symbiose savoureuse et
même sensuelle avec la nature qui courtise notre regard. L’homme moderne
est tellement désabusé, blasé, surmené, débordé, qu’il n’entrevoit plus
l’horizon, qu’il ne se laisse plus surprendre par l’inattendu ou encore par
ce qui surgit dans son histoire comme une grâce, un don fabuleux.
L’émerveillement signe et atteste que nous sommes vivants : « Celui qui
ne peut plus trouver ni étonnement, ni surprise, est pour ainsi dire mort : ses
yeux sont fermés » (Albert Einstein). Et c’est un levier de promotion de la
santé : il faut sortir de son train-train, lire, écrire, marcher, s’intéresser à
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ce que nos sens nous offrent, admirer, sourire, s’étonner, aiguiser sa
curiosité… Mine de rien, ce sont ces petits riens qui entretiennent nos
neurones et tiennent notre esprit en éveil.
Grâce à l’émerveillement, chaque jour est une régénération du tissu de
notre existence et chaque battement de notre cœur une merveille. Nous
admirons ce qu’il y a d’unique en chaque homme. Nous approuvons et
respectons la création qui recèle l’empreinte de son Créateur (Sg 13:5; Si
43:1-13). Oui, l’émerveillement est chemin vers Dieu, car « Dieu, c’est quand
on s’émerveille » (Maurice Zundel). Il motive et légitime à coup sûr la
sauvegarde de la nature.
À la Pentecôte, rapporte saint Luc, les croyants « étaient profondément
surpris…, ils étaient remplis d’étonnement et d’admiration » devant la
manifestation extraordinaire de l’Esprit Saint (Ac 2:6-7). Jésus lui-même
initie ses disciples à la culture de l’émerveillement : « Regardez les oiseaux
du ciel… Observez comment poussent les fleurs des champs… » (Mt 6:26-27).
Dieu ne s’est-il pas extasié, le premier, devant son œuvre : « Il vit que tout
ce qu’il a fait est merveilleux » (Gn 1:18.31) !
C’est pour approfondir et renouer avec la spiritualité de l’émerveillement
qui enchante notre vie, que je vous invite à la retraite que j’animerai du
vendredi 13 au dimanche 15 décembre de cette année au domaine de SpaNivezé.
En espérant y vivre avec vous un temps de grâce et de bénédiction, je
vous transmets mes salutations fraternelles.
Vital NLANDU, votre doyen

Image	
  à	
  colorier
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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 janvier-février 2020
sont attendues au plus tard le jeudi 12 décembre.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 16
décembre à 17 heures à la Maison des Paroisses de Theux.
La répartition des bulletins y aura lieu le samedi 28 décembre.

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Célébration présidée par Monseigneur J-P Delville
Le dimanche 1er décembre à 10 heures, la messe du 1er de l’Avent sera
célébrée, en unité pastorale, par Mgr Delville, évêque de Liège, et
concélébrée par notre doyen Vital Nlandu.
Elle sera suivie d’un moment de convivialité et, à cette occasion, Mgr
Delville se mettra à l’écoute de notre communauté chrétienne.

• Changement d’horaire dans l’UP de Spa, en janvier 2020
Attendu qu’à la paroisse N-D et St-Remacle les messes dominicales sont
célébrées la première, le samedi à 18 heures et la seconde, le dimanche à
10 heures ;
Considérant que l’absence — pour l’instant — d’un curé de plein exercice
dans l’Unité Pastorale de Spa nécessite la recherche de prêtres pour les
célébrations dominicales ;
Alors même qu’il n’est pas difficile d’en trouver pour l’office du samedi
soir, il en est tout autrement pour celui du dimanche matin au motif que
dans la plupart des paroisses environnantes la messe du dimanche est
célébrée à la même heure ;
Attendu que cette difficulté a été portée à la connaissance de diverses
instances dont notre doyen, l’abbé Vital Nlandu, et le Conseil d’Unité
pastorale ;
Attendu qu’il importe d’adapter les horaires des rassemblements
dominicaux à la particularité actuelle de notre Unité Pastorale tout en
veillant à ne pas trop bouleverser les habitudes des membres de la
communauté spadoise ;
Attendu que l’élaboration des horaires des offices ne doit pas se réaliser
sans tenir compte de certains paramètres tendant à offrir un ensemble
cohérent de temps de prière qui facilitent ainsi la pratique religieuse ;
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Après réflexion et discernement éclairé, nous sommes en mesure
d’annoncer qu’à partir du mois de janvier 2020, la messe du dimanche de
10 heures à Spa N-D et St-Remacle sera célébrée à 11 heures, la messe du
samedi restant fixée à 18 heures.

• Conseil de l’Unité pastorale
En raison d’un encombrement d’agendas, les réunions du conseil d’Unité
pastorale ne se dérouleront plus systématiquement le dernier lundi du mois.
Nous vous recommandons d’être attentifs à la publication de leurs dates
dans le bulletin.
La réunion de novembre est programmée le lundi 25 à 17 heures et il
n’y en aura pas en décembre.

• Fête patronale
À Winamplanche, Saint-André, le samedi 30 novembre à 16 heures.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Message important
Comme prévu et annoncé, le départ du Père Norbert, la mission de
l’Abbé Jacques au Mali et l’accession à l’éméritat de Jacques Delcour, diacre,
amènent à une adaptation des horaires de messes du week-end durant cet
hiver. Le passage, pour faire simple, d’un clergé de 5 personnes à 2 a aussi
un impact sur le suivi des Baptêmes et surtout des funérailles. Ceci dit pour
info, car ce n’est pas le propos principal de ce message.
Revenons aux messes du week-end.
Si le repère de la messe du dimanche à Theux à 10 heures demeure, il
arrive que, dans les secteurs, une messe tombe ou qu’elle se déplace dans
le calendrier du mois. Ceci est un horaire d’hiver à l’essai qui se terminera
fin mars avec le retour de l’Abbé Jacques. Ce qui est déterminé l’est selon
des critères multiples qu’il serait trop long de détailler ici. Je reste
disponible comme les membres du Conseil d’UP pour donner toute info
nécessaire. Si les quelques modifications apportées à l’horaire habituel ne
sont pas assez lisibles, la seule piste possible serait, me semble-t-il, de réduire
la proposition des messes du week-end dès le mois de janvier.
Pour Noël, après deux conseils d’Unité pastorale évoquant le sujet, un
consensus est apparu sur une seule messe de Veillée en alternance dans les
grandes églises du Centre de l’UP le 24 à 17h30 ; cette année elle aura lieu
à Juslenville. Le jour de Noël, il y aura messe à Theux à 10 heures et une
messe est ajoutée en tournante dans les secteurs extérieurs, cette année, il
y aura donc messe à 11 heures à La Reid.
Ici j’appelle à la compréhension bienveillante et aussi à votre l’attention
aux annonces et à l’horaire écrit dans cette revue. Il s’agit de ne pas se
trouver devant des portes closes par inadvertance. Merci déjà à celles et ceux
qui sont participants à l’effort commun.
Jean-Marc ISTA, curé
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• Fête de la Saint-Hubert
Samedi 2 novembre à Theux : foire, bénédiction des chevaux et autres
animaux à 14 heures devant l’église et messe sonnée à 18 heures.

• Table d’hôte d’automne
Au profit de la caisse d’unité et de l’aide d’urgence au Liban, les
vendredis 8 et 22 novembre ; 6 (St-Nicolas) et 20 décembre (repas festif).

• Messe d’action de grâce
Dimanche 24 novembre à 10 heures pour remercier l’abbé Norbert
Maréchal et Jacques Delcour, diacre.

• Equipe-Relais des Hauteurs
Réunion mercredi 27 novembre à 10 heures, à La Reid.

• Conseil économique
Réunion mercredi 11 décembre à 10 heures, à la Maison des paroisses.

• Conseil de l’Unité pastorale
Il n’y aura plus de réunion avant le mois de février 2020.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux
Réunion le jeudi 21 novembre à 20 heures à la maison des paroisses.

À L’EXTÉRIEUR
• Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa
Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :
- Jeudi 21 novembre : Appelés à la sainteté par le Père Philippe Degand
- Jeudi 19 décembre : Appelés au bonheur par le Père Jean-Marc de Terwangne

• Les lundis du Sens
Grandes conférences du lundi au pays de Herve
Lundi 2 décembre à 20 heures : Gabriel Ringlet Accompagner jusqu’au
bout ceux qui ont choisi de mourir dans la dignité.
Espace Georges Dechamps, place de l’Hôtel de Ville à Herve.
Une organisation du Doyenné du Plateau.
Entrée : 6 €
Pas de réservation – Places limitées à 200 personnes
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• Ont été baptisés :
P Chloé Dallemagne, le 15 septembre à La Reid
P Louise Muller, le 15 septembre à La Reid
P Gaspard Pirard, le 15 septembre à La Reid
P Mathys Wolff, le 15 septembre à Spa
P Liane Philippart, le 15 septembre à Spa
P Lucie et Élise Dumont Faes, le 29 septembre à Becco
P Elise Thiebaut, le 29 septembre à Polleur
P Romain Moreau, le 29 septembre à Polleur
P Elise Letesson, le 13 octobre à La Reid
P Olivia Malengreaux, le 27 octobre à Theux
P Alice Larsille, le 27 octobre à Theux

• Célébrations du dernier adieu :

> Jean-Luc Malherbe, le 20 août à Theux
> Ottavio Simons, le 28 août à Polleur
> Danielle Devos, épouse de Léon Schins, le 31 août à Theux
> Henri Loo, veuf de Charlotte Holzen, le 11 septembre à Spa
> Ghislaine Rousseaux, veuve de Albert Lejeune, le 13 septembre à Spa
> Maria Meyer, veuve de Joseph Simons, le 16 septembre à Theux
> Marie-Hélène Lemoine, épouse de Ghislain Marette, le 25 sept. à Spa
> Bernadette Snoeck, épouse de Alain Charlier, le 25 septembre à Theux
> Jean Lodez, époux de Gilda Willemsen, le 28 septembre à Theux
> Monique Rogister, le 1er octobre à Spa
> Marie-Hélène Mathie, veuve de Adolphe Lelotte, le 2 octobre à Spa
> Nelly Noêl, veuve de Arthur Bodson, le 3 octobre à Winamplanche
> Christian Sibiet, le 7 octobre à Juslenville
> Colette Nadrin, épouse de Georges Grignard, le 9 octobre à Spa
> Yvonne Fraiture, épouse de André Dumont, le 11 octobre à Becco
> Raymond Veillez, veuf de Julia Renaut, le 12 octobre à Spa
> René Defawes, époux de Carine Gerlach, le 16 octobre à Jehanster
> Jean-Jacques Dropsy, veuf de Jenny Émonts, le 21 octobre à Theux
> Joseph Houssa, veuf de Marie-Madeleine Massin, le 23 octobre à Spa
• Hommage à Yvonne Dumont (Photo page 28)
Chère Yvonne,
Ta disparition soudaine nous a tous terriblement attristés et tu vas laisser
un grand vide, mais nous ne doutons pas que tu as été accueillie au Ciel
en très bonne compagnie.
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Monsieur le Curé nous a cité quatre personnes qui, sans aucun doute,
t’ont accompagnée sur ta route terrestre et acclamée à ton arrivée là-haut :
sainte Thérèse, dont la fête inaugure le mois d’octobre, et sa petite voie pour
ceux qui, comme toi, se reconnaissent enfant bien-aimé de Dieu ; saint
François d’Assise dont l’amour des frères et sœurs, de la nature et des
animaux a dû t’inspirer plus d’une fois lors de tes séances de catéchisme ;
Notre-Dame du Rosaire, fêtée le jour où tu es partie pour le Ciel : tu l’as
tant priée ! notamment le vendredi soir lors des veillées à Becco et lors des
pèlerinages à Banneux que tu préparais avec tant de soin et de cœur ; le
bon pape Jean, saint Jean XXIII, que l’Église honore le jour de tes funérailles :
sa simplicité, son cœur si généreux, son humour, tu les as imités tout au
long de ta vie.
Chère Yvonne, des générations d’enfants ont bénéficié de ta tendresse
et de ta gentillesse quand tu leur faisais le catéchisme. Que de parents ont
été touchés par ton dévouement ! Notre paroisse de Becco, le secteur des
Hauteurs t’en remercient encore aujourd’hui.
La salle Saint-Éloi retentit encore des cris de joie des célèbres fêtes de
Saint-Nicolas auxquelles tu as contribué, avec des décors et des
déguisements formidables, une imagination jamais prise en défaut.
Que de kilomètres tu as parcourus, de chez vous à Becco ou à Theux,
à Jalhay, vers la Chapelle Fischbach, vers Banneux ou Beauraing, à Lisieux,
à Montligeon, dans le Limousin sur les traces de saint Éloi… Si tu marches
autant au Ciel, tu feras, comme ici, la joie de ceux qui te rencontrent !
Chère Yvonne, tu vas nous manquer, avec tes réflexions tordantes, tes
attentions si délicieuses (combien de boîtes de biscuits, combien de
peluches et confections as-tu distribuées ?!), ton grand rire, et ton sourire
charmant que tu emmenais avec toi le long des routes que tu parcourais
infatigablement, tes déguisements pour toutes les fêtes, et tout ce qui faisait
de toi un être à part ! Chère Yvonne, pour la joie que tu as apportée à
chaque personne croisée ici-bas, sois remerciée ! Que saint Lambert, patron
de notre diocèse dont tu as reçu la médaille, et saint Éloi, patron de Becco,
t’accueillent en notre nom et te conduisent à la place que le Seigneur t’a
préparée de toute éternité !
Prie pour nous qui continuons à marcher vers le Ciel, veille sur nous
tous et surtout sur André !
Les paroissiens du Secteur des Hauteurs
P.S. Ce texte a été revu par André avant publication.

• Les 125 ans du Cercle St-Augustin

et les 25 ans du gîte II de l’Unité scoute de Juslenville
Le 5 octobre, le plaisir de se retrouver pour fêter les deux anniversaires
était perceptible sur les visages des convives de ce traditionnel souper du
premier samedi d’octobre, très spécial cette année. Ce n’est effectivement
pas banal comme anniversaires : celui de la création du Cercle ouvrier de
Juslenville le 2 décembre 1894 et celui de la construction d’un bâtiment
de 22,5 m sur 8,75 les 1, 2 et 8 octobre 1994 (photos page 28).
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Ce souper a été l’occasion de remercier les fidèles piliers du Cercle :
- tout d’abord Joseph Beauve qui (a) fait partie de 19 comités, activités ou
services partant du Cercle ;
- puis Léon et Danielle Jennes qui ont été animateurs de l’unité pendant
dix ans, à la base de la construction du gîte II, membres du comité du
gîte d’1,75 Mio FB remboursés en dix ans, organisateurs du cortège
carnavalesque, à la base de la chorale des jeunes devenue Les Moineaux
par la suite, premier guitariste des Råskignous, fidèles du comité du Cercle,
animateurs du quartier d’Å d’là l’Ewe, etc…
- Georges Gohy, homme à tout faire du Cercle et tenancier en alternance
avec les Jennes, pour l’apéro du dimanche et le whist du vendredi...
- sans oublier... Pierrot Ledain, qui vient en appui aux précédents, comme
tenancier occasionnel et comme cuistot du souper-brochettes du même
Cercle chaque 30 avril.

• Hommage à Monsieur Schmitz (Photo dans le numéro précédent)
Cela commence comme un conte de fée : Il était une fois, un jeune
homme de Banoyard qui épousa une jeune fille de Desnié. C’était le 12
novembre 1960.
Un jour, son beau-père, Matthieu, cherchait quelqu’un pour remplacer
Lucien Leroy, un membre décédé inopinément. Vous savez comment sont
les jeunes mariés ! Pour ne pas déplaire au papa de sa bien-aimée, Raymond
a dit « oui » et a accepté d’entrer au sein du conseil de fabrique comme
membre. C’était il y a 55 ans.
Depuis lors, il a gravi les échelons et est devenu président. Il en a observé,
des changements au sein de l’Église ! Il en a connu des prêtres ! Il a côtoyé
M. l’abbé Cabay, jusqu’en 1971 ; durant 5 mois et demi, ce fut l’abbé
Dehottay ; puis de 1971 à 1974 l’abbé Ninane ; ensuite l’abbé Rost a géré la
paroisse, depuis 1975 jusqu’à son décès en 2004, Mr l’abbé Deblon trop tôt
disparu a fait l’intérim quand l’abbé Rost était malade ; l’abbé Ignace est
alors arrivé en 2006 jusqu’en 2012, suivi par l’abbé Floribert pendant 2 ans ;
maintenant le responsable de notre paroisse est M. le Curé Ista depuis 5
ans. Raymond en a connu des membres, ceux qui démissionnaient, ceux
qui malheureusement décédaient. Il a reçu la médaille d’or pour 50 ans de
participation au conseil de fabrique.
Au mois d’avril, Raymond a décidé de se retirer après une longue, très
longue période de bénévolat.
Aujourd’hui, le conseil tient à le remercier pour tout ce qu’il a apporté
à notre paroisse, à laquelle, il participe encore en assumant les fonctions
de sacristain.
Remercions aussi Jeannine qui durant toutes ces années a accepté que
son époux s’absente pour les réunions, qu’il soit ainsi à la disposition de
la paroisse. Nous la remercions aussi car, grâce à ses bons soins, nous avons
une église bien entretenue.
A tous deux un grand merci pour votre dévouement.
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CONTACTS et COMMUNICATIONS
UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Nouvelles dispositions pastorales :
• Permanence au Centre pastoral, rue Xhrouet, 6 (up.spa@skynet.be.) :
Mardi et jeudi de 10 à 12 heures - Vendredi de 14 à 16 heures : 087-77.27.14.
• Pour tout contact téléphonique :
Coordinateurs pastoraux :
- Henri WUIDAR : 0473-47.25.36
- Marie-Paule FORTHOMME : 0472-71.26.60 du lundi au vendredi de 9 à 12 heures
- Prêtre référent : L’abbé doyen Vital NLANDU - 080-40.09.50
cure.up.spa@hotmail.com
• 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)
cure@uptheux.be.
• Diacre émérite : Jacques DELCOUR : 087-54.19.58 - jacquesdelcour@skynet.be.
• Permanence à la Maison des Paroisses, rue de la Chaussée, 50 :
Lundi et mercredi 10 à 12 heures - Mardi de 15h30 à 17h30 - 087-54.17.54
cure@uptheux.be.
• 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.
• L’Unité pastorale de Theux sur Facebook :
www.facebook.com/UPTheux

ADRESSES COMMUNES AUX DEUX UNITÉS
• Permanence funérailles : chaque jour de 8 à 18 heures, numéro unique pour
toutes les questions concernant des funérailles : 0495-57.74.28.
• Bulletin bimestriel (Semence d’Espérance) :
- Pour l’Unité pastorale de Spa : up.spa@skynet.be ;
- Pour l’Unité pastorale de Theux : theux.sde@gmail.com.
Merci de transmettre les informations pour les mois de janvier-février 2020
avant le jeudi 12 décembre avec, en objet : Semence d’Espérance…
• Consultation des horaires des célébrations :
Spa : http ://recherche.egliseinfo.be/horaires/4900 ;
Theux : http ://recherche.egliseinfo.be/horaires/4910.
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS
Date
Événement
Samedi
2 novembre Theux - Fête de la Saint-Hubert
Mercredi
6 novembre Spa - Rencontre caté 1re Communion 2021
Mercredi
6 novembre Theux - Réunion parents 1re Communion
Vendredi
8 novembre Theux - Table d'hôtes
Dimanche 10 novembre Juslenville - Rencontre Profession de Foi
Dimanche 17 novembre Banneux - Journée mondiale des pauvres
Lundi
18 novembre Spa - Préparation Baptêmes
Jeudi
21 novembre La Reid - Réunion caté 1re Communion
Jeudi
21 novembre Juslenville - Réunion Équipe-relais
Jeudi
21 novembre Nivezé - Journée pour Dieu
Vendredi
22 novembre Theux - Table d'hôtes
Dimanche 24 novembre Theux : Messe d'action de grâce
Lundi
25 novembre Spa - Réunion du Conseil d'Unité Pastorale
Mardi
26 novembre Theux - Préparation Baptêmes
Mardi
26 novembre Spa - Réunion Vie montante
Mercredi
27 novembre La Reid - Réunion Équipe-relais
Samedi
30 novembre Winamplanche - Fête de la Saint-André
Dimanche
1 décembre Spa - Messe présidée par Mgr Delville
Lundi
2 décembre Herve - Conférence de Gabriel Ringlet
Mardi
3 décembre Theux - Veillée de l'Avent
Jeudi
5 décembre La Reid - Réunion caté 1re Communion
Vendredi
6 décembre Theux - Concert de Noël
Vendredi
6 décembre Theux - Table d'hôtes
Mardi
10 au 17 déc. Spa - Messes de Noël en maisons de retraite
Mardi
10 décembre Theux - Célébration du pardon
Mercredi
11 décembre Spa - Rencontre caté 1re Communion 2020
Mercredi
11 décembre Theux - Réunion Conseil économique de l'UP
Vendredi
13 décembre Spa - Célébration du pardon
Dimanche 15 décembre Eupen - Distribution de la Lumière de Bethléem
Dimanche 15 décembre Spa - Concert de Noël
Lundi
16 décembre Spa - Préparation Baptêmes
Jeudi
19 décembre La Reid - Réunion caté 1re Communion
Jeudi
19 décembre Nivezé - Journée pour Dieu
Vendredi
20 décembre Theux - Table d'hôtes
Samedi
21 décembre Theux et Spa - Partage de la Lumière de Bethléem
Mardi
24 décembre Spa - Messe des familles
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