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PHOTO DE COUVERTURE
La fuite en Égypte (détail)

ARCABAS

Voilà une Fuite en Égypte bien particulière, dont nous ne présentons que la partie
de droite. Celle de gauche nous montre Joseph en entier, un âne (pour le clin d’œil
de la crèche) et… un rameur! Le peintre, en effet, connaisseur des Écritures, relit
le récit raconté par Matthieu comme un midrash, c’est-à-dire une actualisation de
l’Exode biblique, mais en sens inverse. Alors que, dans le Premier Testament, Israël
fuit l’esclavage de l’Égypte, ici Marie, Joseph et l’enfant Jésus vont vers l’Égypte
pour échapper à la tyrannie d’Hérode, nouveau pharaon. Le couple se trouve dans
une barque et l’eau qui la porte rappelle la traversée de la Mer Rouge.

C’est un autre passage qui attend le bébé confortablement couché sur le ventre
de sa maman et qui, pour l’heure, bat des mains, attiré par la colombe qui se
détache de la croix. Entre les deux, un espace, celui de la vie où se jouera sa
destinée, tragique (la croix) et lumineuse (l’or, couleur de la Résurrection).

Le bébé et sa mère ne semblent faire qu’un. Marie l’enveloppe de son ample
manteau, le visage et les yeux orientés comme ceux de son fils. Observons les
mains : celles, toutes petites, de l’enfant, celle de Marie, celles de Joseph. La gauche
montre la direction à suivre, proche de la croix. Quant à la main droite, elle est
posée sur Marie dans un geste protecteur, comme celle de Marie sur l’enfant.

Voyons, enfin, le visage de Joseph et sa double paire d’yeux. Ce n’est pas un
cas unique chez Arcabas. Pour lui, il y a les yeux de la chair et les yeux de la Foi,
comme il y a ici la main humaine de la tendresse, couleur chair, alors que l’autre,
bleue comme le bras et le visage, indique le chemin que lui inspirent son amour
et le feu de son for intérieur. Le rôle de Joseph est contenu dans ce double regard
et dans ce mouvement. Il se donne tout entier à la tâche de conduire sa famille
en sécurité, mais, au-delà, il désigne, par anticipation, la mission et la traversée
pascale de celui qui n’est encore qu’un enfant. Et y prendre sa part semble être
toute sa détermination.

Merveilleux Joseph… Cette scène, le peintre l’a voulue sacrée, il la raconte sur
fond doré.

Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL
Noël et les familles

Chers amis, j'ai fait cette investigation : savoir ce qu'était Noël pour les
personnes que je côtoie. Ce qui m'est revenu majoritairement, c'est que
Noël est la naissance de Jésus et la fête des familles. Les deux axes de cette
réponse se rejoignent dans la mesure où on ne sait pas parler de la naissance
d'un enfant sans évoquer sa famille. Dans ce contexte, Noël est un repère
culturel, l'occasion de retrouvailles festives des familles qui s'accueillent,
prient éventuellement, discutent, mangent et boivent ensemble, dansent,
s'offrent cadeaux, pardons, sourires… La vie, c'est aussi la fête, une série
de folies bien inspirées qui détendent l'atmosphère et (re)soudent les liens.

Cependant, il n'y a pas de famille parfaite. On se querelle, on se dispute
jusqu’à parfois arrêter de se parler. Qu'à cela ne tienne, la famille reste le
terreau qui permet à l'être humain de grandir de manière équilibrée et
digne. Il y a, en effet, trois choses à ne pas sacrifier dans la vie, si possible :
son cœur, sa dignité et sa famille. Cette dernière est un don de Dieu par
excellence car si l'on choisit ses amis et ses copains, on ne peut choisir ni
ses parents ni sa famille. Et une famille sur laquelle on peut compter est
un des plus beaux cadeaux qu'offre la vie. Quand on a tout perdu, quand
on est tout perdu, la famille est le dernier refuge, un îlot d'amour et de
compréhension. Que l'Esprit Saint soit votre unité dans l'amour : soyez
grands-parents, parents, enfants, sœurs et frères, amis pour toujours. La
famille est comme les branches d'un arbre, chacune va dans sa propre
direction mais leur tronc ne fait qu'un. De même que tous les fils qui
composent une tapisserie ont chacun la même valeur, quelle que soit sa
couleur ou sa place, ainsi en est-il des membres d'une même famille.

De plus, comme cellule de base de la société en termes de socialisation
et d'école de la vie, la famille est, chrétiennement parlant, l'Église en
miniature, l'Église domestique où doivent se vivre de manière prégnante
les valeurs de l'Évangile : le souci de l'accueil, le service gratuit, le pardon
demandé, donné et reçu, la prise en charge mutuelle, l'attention soutenue
particulièrement aux plus faibles.

Chères familles, le plus fou des mystères, chante J.-Cl. Gianadda, c'est
la présence de Dieu en l'homme. Que le Christ venu crécher dans vos cœurs
et dans vos maisons vous accompagne et même vous habite! Que l'Évangile
guide vos choix et surtout, faites de votre famille, une page d'Evangile écrite
pour notre temps!

En ce début de l'année 2020, je vous souhaite de faire grandir et fleurir
en vous et autour de vous, toujours plus de joie de vivre, de miséricorde
et de paix. N'avait-il pas raison, Platon, de dire que la paix du cœur est le
paradis des hommes?

Vital NLANDU, votre doyen
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION

26. Le domaine de Theux devient paroisse (VIIIe-IXe siècles)

1. - L’église

Construire une église et la doter de moyens pour assurer son entretien
demande des fonds dont seuls les puissants disposent. L’époque voit une
véritable floraison d’églises, d’autant qu’on assiste à une croissance de la
population. Ces églises naissent les unes de la volonté de l’évêque, d’autres
des propriétaires des grands domaines, quelquefois des habitants eux-
mêmes. L’église une fois construite, il faut encore garantir des ressources
suffisantes et récurrentes pour la maintenance du bâtiment et l’entretien
du prêtre qui la dessert. On recourt alors à une antique tradition, celle de
la dîme.

2. - L’institutionnalisation de la dîme

Dès le IIIe siècle, l'usage de verser un dixième de ses revenus à l’Église
est courant ; mais cela reste affaire de conscience. Au VIe siècle, dans un
monde rural, la dîme est considérée comme une reconnaissance de la dette
due à l’égard du Créateur ; le versement de la dîme est une manière de
rendre les bienfaits que la Providence divine prodigue aux hommes. Ne pas
le faire expose à la colère de Dieu qui se manifeste par des calamités comme
la famine, les catastrophes naturelles, les guerres. Ce n’est pas un hasard
si l’obligation de verser la dîme « s’inscrit explicitement dans le contexte des
famines qui furent particulièrement nombreuses sous le règne de Charlemagne»
(J.P. DEVROEY). De cas de conscience, la dîme devient une loi positive lorsque
son obligation, déjà édictée par Pépin III (765?), est reprise dans la
législation civile par le capitulaire promulgué à Herstal en 779 par
Charlemagne.

3. - De la dîme à la paroisse

La dîme consiste à donner, chaque année, le 10e des récoltes, du croît
du bétail et même du produit industriel à l’église. Impôt de redistribution,
l’utilisation des fruits de la dîme est réglementée. Dans le diocèse de Liège,
un tiers va à l’entretien de l’église, un tiers à destination des pauvres et des
voyageurs, un tiers à l’entretien des prêtres. La dîme est payée «par chacun
des fidèles à l’église locale où il a été baptisé, où il communie, se confesse et
auprès de laquelle il sera un jour enseveli. La levée de la dîme crée donc une
appartenance à un groupe de coobligés et de bénéficiaires des services d’un prêtre
local à sa tête» (J.P. DEVROEY). Ainsi naît la paroisse : une église, un prêtre,
un groupe d’appartenance, des droits (les services pastoraux) et des devoirs
(la dîme) qui relient les fidèles au prêtre.

4



4. - La paroisse

Le terme paroisse est une transcription du grec paroikia qui signifie :
séjour dans un pays étranger. Paroisse désigne donc à l’origine une
installation passagère et sert pour toute circonscription ecclésiastique. Il
désigne, à partir du IXe siècle, l’espace centré sur l’église locale. En même
temps que la paroisse naissent les paroissiens qui sont attachés à leur curé
comme lui est attaché à son église. Le paroissien, c’est « le fidèle attaché à
son église, centre de la paroisse et cadre d’accomplissement de tous les temps
forts de la biographie du chrétien : le baptême, la confession, l’assistance à la
messe et la communion, les obsèques, le paiement de la dîme » (D. IOGNA).

5. - Theux devient paroisse

«En 814, Louis le Pieux (successeur de
Charlemagne) confirme la concession des
dîmes de plusieurs églises aux abbayes de
Stavelot et Malmedy parmi lesquelles
figurent Thommen (au sud) et Theux (au
nord).» Qui dit dîme, dit paroisse. Le
domaine de Theux est devenu paroisse
avant 814, sans doute déjà au VIIIe siècle,
puisque l’empereur ne fait que
« confirmer la donation faite par ses
prédécesseurs de la collation (droit de
nommer le desservant) et des dîmes de la
chapelle du domaine royal de Theux. Ce
droit de Stavelot sera confirmé en 950 »
(P. BERTHOLET). C’est le souverain qui a construit la chapelle dont il désigne
le desservant, soit un des prêtres attachés à sa cour, soit un prêtre demandé
à l’abbaye de Stavelot-Malmedy qui officie lorsque la cour séjourne hors
de Theux. Ce fait conduit probablement le souverain, Charlemagne ou
Pépin le Bref, à concéder la désignation du desservant et la perception de
la dîme à l’abbaye de Stavelot-Malmedy qui, elle-même a été fondée et dotée
par les souverains mérovingiens. Le domaine de Theux devient, d’un bloc,
le territoire de la paroisse de Theux qui comprend alors Theux, Oneux, La
Reid, Pepinster, Polleur, Jehanster, Verviers avec Stembert, Ensival et
Andrimont, Jalhay, Sart et Spa.

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci, voir :

- Jean-Pierre DEVROEY, L’introduction de la dîme obligatoire en Occident. - Entre espaces
ecclésiaux et territoires seigneuriaux à l’époque carolingienne, in L’Église, la dîme et la société
féodale, Turnhout, 2012, p. 87-109 ;

- Dominique IOGNA-PRAT, La Maison Dieu. - Une histoire monumentale de l’Église au Moyen-
Âge, Paris, 2006 ;

- Paul BERTHOLET et Patrick HOFFSUMMER, L’église-halle des saints Hermès et Alexandre à Theux,
Dison, 1986, p. 80.
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PAROISSES DÉMEMBRÉES EN 1573

limites

chef-lieu

VICE-CURES FORMÉES VERS 1580

limites

chef-lieu

chapelles signalées avant 1580

Signes conventionnels :

PAROISSE PRIMITIVE (VIIIe s.)

limites

chef-lieu

PREMIER DÉMEMBREMENT (Xe, XIe s.)

limites

chef-lieu

THEUX

La Reid

Polleur

SART

JALHAY

SPA

Oneux

Franchimont

Marché

Salamanque

Cockaifagne
(hôpital)
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Avec la nouvelle année, nous commençons à lire, dans l’Évangile de Matthieu,
les débuts de la vie publique de Jésus. Nous parcourons ainsi la première section
de l’Évangile matthéen qui est construit en cinq grandes parties organisées sur le
schéma gestes/paroles qui se traduit littérairement par des récits et des discours
ou enseignements structurés. En effet, ce sont bien les paroles de Jésus éclairant
ses gestes qui constituent une particularité de l’Évangile de Matthieu.

On met ainsi en évidence cinq grands discours qui ponctuent le texte
matthéen. On pense que ces cinq discours correspondent aux cinq livres de la
Torah, cœur de la Loi juive à laquelle Matthieu et sa communauté se réfèrent
et réinterprètent à la lumière de leur foi en Jésus Christ. L’objectif de Matthieu
serait de présenter la nouvelle Torah, celle des chrétiens s’inscrivant dans la
logique de celle du monde juif. Jésus est ainsi présenté comme le nouveau
Moïse, considéré par la tradition comme l’auteur des cinq livres de la Loi.

Ces cinq colonnes de l’Évangile de Matthieu sont : le discours sur la
montagne ou le nouveau chemin de vie (chapitres 5-7) ; le discours de mission
(chapitre 10) ; le discours en paraboles ou le mystère du Royaume (13) ; le
discours sur la vie en communauté (18) ; le discours sur la fin des temps ou le
jugement du monde (24-25).

——❀——
Cette année liturgique, nous allons lire, entre le Nouvel an et le Carême,

les débuts de l’activité publique de Jésus, de son baptême à l’appel des premiers
disciples, partie narrative (chapitres 3-4) suivie de la première partie du
discours sur la montagne (chapitre 5) qui présente le cœur de la loi nouvelle,
celle qui pousse à bout (les antithèses) et spiritualise (primat de l’amour) les
exigences de la Torah.

Parmi les cinq passages lus en janvier et février, attachons-nous à trois
d’entre eux :

1. - Au bord du fleuve, révélation de Jésus
Il remonta de l’eau et les cieux s’ouvrirent (Mt 3:16)

Dans bien des religions, on appelle deux-fois-nés ceux qui entrent dans le
monde de l’esprit, dans la vie spirituelle. Nés une fois du sang et de la volonté
de la chair, et une seconde fois nés de l’esprit, nés de Dieu. Ils sont alors
délivrés, libérés du poids de leurs actes, de leur ignorance, des ténèbres de leur
cœur. Il y a là un événement capital dans la vie de l’homme. Une sorte de
nouvelle naissance. D’où le nom nouveau donné à la personne re-née.

C’est ce qui se passe au baptême de Jésus. «Voici que les cieux s’ouvrirent…
et des cieux, une voix disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé» (3:16-17).

Le baptême de Jésus, comme le nôtre, est un commencement, l’inauguration
d’une existence nouvelle, qui est à la fois accomplissement de soi et de la
mission particulière que Dieu attend de nous de toute éternité. C’est par le
baptême que commence la vie publique de Jésus, sa mission. Cette naissance
nouvelle est une expérience spirituelle, une expérience intérieure.

CLÉS POUR LIRE L’ÉVANGILE DE MATTHIEU
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Certains en parlent comme d’une vision, d’autres comme d’un appel, en
tous cas comme d’une réalité qui tombe sur eux, et de l’extérieur.

Cet événement se concrétise par une mission : «Celui-ci est mon Fils bien-
aimé» (3:17).

2. - Au bord de la mer, des compagnons
Le long de la mer de Galilée, il vit deux frères (Mt 4:18)

La mer, les vagues, l’horizon, les grands espaces. Quoi de plus clair pour
évoquer le mouvement et le lointain ! Ce cadre permet de comprendre ce que
dit et fait Jésus. Deux actes essentiels sont évoqués dans l’Évangile. « Il vint
habiter au bord de la mer» (4:13). «Comme il marchait au bord de la mer, il vit
deux frères» (4:18).

Nazareth, c’est le village, la famille, les amis. Jésus quitte tout cela : son pays, sa
parenté, ses repères. Pour habiter au bord de la mer, là où l’espace s’ouvre et le
multiple se vit. Capharnaüm, route de la mer, Galilée des nations ! Une région
considérée comme païenne et idolâtre, peuplée d’étrangers de toutes sortes.

«Comme il marchait le long de la mer, il vit des frères, c’étaient des pêcheurs.
Venez à ma suite» (4:18-19). Pierre et André, Jacques et Jean, pêcheurs sur la
mer de Tibériade. À l’appel de Jésus, ils laissent tout pour le suivre : leurs
barques, leurs filets, leurs pères, leurs villages, tout leur monde familier.
«Convertissez-vous» (4:17) nous demande Jésus, prenez la route de la mer. Jésus
aujourd’hui nous invite au grand large, à le suivre au bord de la mer, dans les
Capharnaüm de notre époque.

3. - Une règle de vie, l’excès
Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait (Mt 5:48)

Dans toute société, il y a des chrétiens, des disciples de Jésus. Ils respectent
les principes de base de toute vie sociale, de toute organisation du pays. Mais
comment les distinguer, les identifier ? Qu’est-ce que cela change d’être
chrétien ? Quelle est notre différence ? À quoi peut-on nous reconnaître ? Deux
indices sont fournis par Jésus. Ils sont signifiés par deux mots : encore et
extraordinaire.

«Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Si quelqu’un
veut prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu’un te réquisitionne
pour faire mille pas, fais-en deux mille» (5:39-41). Ici le encore signifie en plus.
On te demande une chose, donnes-en deux. Cet excès est la marque concrète,
la signature des disciples de Jésus.

«Aimez vos ennemis. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous ne saluez
que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ?» (5:46). Extraordinaire, voilà qui
doit caractériser l’action du chrétien.

Encore, en plus, extraordinaire : ces expressions indiquent que l’excès est la
marque concrète, la signature des disciples de Jésus. Car ils n’ont qu’une règle :
«Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait.» (5:48).

Ce qui fait notre différence, c'est l'excès, le dépassement de la limite fixée
par les obligations sociales et morales. Ainsi, on est dans la surabondance,
l'utopie car le chrétien travaille à dépasser l'imposé. «Si vous ne saluez que vos
frères, que faites-vous d’extraordinaire? Les païens n’en font-ils pas autant?» (5:47).

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, les prochaines soirées auront lieu les lundis (2e du mois)
13 janvier et 10 février à 20 heures à la Maison des Paroisses.
S’annoncer svp.

• À Spa, les lundis (3e du mois) 20 janvier et 17 février à 20 heures, au
Centre pastoral, rue Xhrouet, n°6.

Contacts :
• Spa : Élisabeth Xhrouet 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com.
• Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.

• 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 :
• Spa : Élisabeth Xhrouet 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com.
• Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.

• Vers la première Communion
• À Spa

- 1re Communion 2020 : rencontres caté à 13 heures, les mercredis
8 janvier à la sacristie (répétition des chants) et 12 février dans la salle
St-Remacle.

- 1re Communion 2021 : rencontre caté le mercredi 8 janvier à 13 heures
à la salle St-Remacle.

Participation aux messes des familles les sam. 25 janv. et 29 févr. à 18h.

• À Theux

- Jeudi 9 janvier à 20 heures à la Maison des Paroisses : réunion de
préparation avec les parents concernés.

- Dimanche 12 janvier à 11h15 à l'église de Theux : caté rencontre 3.

• Sur les Hauteurs :

- Réunions de caté après l’école, les jeudis 9, 30 janvier et 20 février, à
l'école de la Reid.
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• Pour toute l'UP de Theux :

- Mercredi 29 janvier à 20 heures à la Maison des Paroisses : réunion
de préparation avec les parents concernés.

- Dimanche 9 février de 10 à 12 heures à l'église de Juslenville :
rencontre sur le Notre Père.

• Vers la Profession de Foi

• À Spa

- Profession de Foi 2020 : prochaine réunion caté le dimanche 26
janvier 2020.

- Participation aux messes des familles les sam. 25 janv. et 29 févr. à 18h.

- Profession de Foi 2021 : pour rappel, 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

- 2e année : jeudi 16 janvier à 20 heures à la Maison des Paroisses :
réunion de préparation avec les parents concernés.

- Du vendredi 28 février fin de journée au dimanche 1er mars : retraite
à Farnières.

- Mercredi 4 mars de 13h30 à 15h30 à la Maison des Paroisses ou à
l'église : rédaction de la Profession de Foi.

• Vers le Mariage
À Theux, les réunions de préparation se dérouleront les jeudis 20 février

et 5 mars à 19 heures à la Maison des Paroisses.

• Vie montante à Spa
Réunion le mardi 28 janvier et 25 février à 14h30 dans la sacristie.

5 janvier : L’Épiphanie (image à colorier)
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LE COIN DES JEUNES

Le conte des trois arbres

Il était une fois trois arbres qui rêvaient de ce
qu'ils seraient une fois devenus grands.

Le premier s'imaginait être un coffre à
trésor, renfermant ce qu'il y a de plus précieux
au monde.

Le deuxième rêvait d'être un vaisseau
grandiose faisant traverser les océans aux plus grands rois de la terre.

Le troisième se voyait grandir et dépasser la cime des plus grands arbres.
Tout le monde alors le regarderait avec respect.

Le jour arriva où trois bûcherons vinrent couper les arbres... Là, leurs
rêves furent vite évanouis lorsque le premier fut transformé en une auge
grossière pour animaux, le deuxième en une vilaine barque de pêcheur et
le troisième débité en grosses poutres imparfaites.

Et les jours passèrent et avec eux les souvenirs de gloire.

Un beau jour, une maman au visage rayonnant se pencha au-dessus de
la mangeoire pour y déposer un enfant nouveau-né. À cet instant, le premier
arbre sût que son rêve s'était accompli et qu'il ne trouverait pas au monde
de Trésor plus précieux que celui qu'il accueillait aujourd'hui.

Beaucoup plus tard, un homme monta dans la barque. Au milieu de la
mer, alors que le vent s'était levé, l'homme se mit debout et, d'un geste
de la main, apaisa la tempête. Alors le deuxième arbre sut qu'il ne pourrait
transporter à travers les mers de Roi plus puissant et plus grand.

Enfin, encore plus tard, des soldats vinrent ramasser les poutres pour en
faire une grande croix sur laquelle on vint clouer les mains d'un homme.
Le troisième arbre ne comprit pas tout de suite ce qui se passait... Mais, le
dimanche matin, à la lueur de l'aube, il comprit que pour lui aussi, le rêve
s'était accompli. Désormais en tout endroit du monde, les hommes le
regarderaient avec les yeux remplis d'Espérance.
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque mardi :

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

à 20 heures à la sacristie : groupe de prière aux intentions con-

fiées ;

- 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.

• Le 2e jeudi du mois :

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

• Chaque vendredi :

- à Spa à 18heures : liturgie de la Parole à l’église

(et adoration le 1er vendredi du mois jusqu’à 19heures) ;

- à Becco de 20 à 21heures : temps de prière à l’église.

• Le 1er samedi du mois :

- à Spa à 11heures à l’église, Rosaire médité en l’honneur de Notre-

Dame de Fatima.

• Messes dans les maisons de repos de Theux :

- au Belvédère : les jeudis 2 janvier et 6 février à 16 heures ;

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

- au Home franchimontois : les jeudis 9 janvier et 13 février à 15heures. 

Il y a deux attitudes de chrétiens tièdes :
mettre Dieu dos au mur (« Ou tu fais ceci, ou je n’irai plus à l’église» )

et se laver les mains face aux frères et sœurs nécessiteux.
Éliminons ces attitudes et faisons de la place pour le Seigneur [...].

—
Apprendre à vivre le pardon fait grandir notre capacité

à devenir des femmes et des hommes de paix.
(Tweets du pape François - Décembre 2019)



12

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

Intention de l’Apostolat de la prière en
janvier :

• Prions pour que les disciples de Jésus, les
croyants et les personnes de bonne
volonté favorisent ensemble la paix et la
justice dans le monde.

(€) Collecte prescrite (diocésaine) :

• 4-5 janvier : Jeunes Églises d’Afrique

OFFICES DOMINICAUX EN JANVIER
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Mercredi 1er janvier (Mère de Dieu)

11h00 Spa (Messe de la Paix)

Samedi 4 janvier (Épiphanie)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

(€)

Dimanche 5 janvier (Épiphanie)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa
11h15 Jehanster (€)

Samedi 11 janvier (Bapt. du Seigneur)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 12 janv. (Bapt. du Seigneur)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 18 janvier (2e ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 19 janvier (2e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 25 janvier (3e ordinaire)

18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 26 janvier (3e ordinaire)

10h00 Creppe
10h00 Theux
11h00 Spa (*)



OFFICES DOMINICAUX EN FÉVRIER
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux
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(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé.
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 11.

Intention de l’Apostolat de la prière  en février :

• Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de
trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils
sont nos frères et soeurs en humanité.

(€) Collectes :

• 1-2 février : Collecte prescrite pour le soutien aux services diocésains
• 22-23 février : Spa, collecte spéciale pour le chauffage de l’église.

Sam. 1er févr. (Présentation de Jésus)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

(€)

Dim. 2 février (Présentation de Jésus)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa
11h15 Jehanster (€)

Samedi 8 février (5e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 9 février (5e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 15 février (6e ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 16 février (6e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 22 février (7e ordinaire)

17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Spa
(€)

Dimanche 23 février (7e ordinaire)

10h00 Creppe
10h00 Theux
11h00 Spa (*) (€)

Mercredi 26 février (Cendres)

18h00 Theux
19h00 Spa

Samedi 29 février (1er Carême)

18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 1er mars (1er Carême)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa



« VA VERS LE PAYS QUE JE TE MONTRERAI »

«En avant ! Marche !» Il s’agit
pour Abraham, de quitter un
terrain connu, la ville d’Our,
pour aller vers une périphérie,
un pays inconnu. À nous aussi le
Seigneur demande d’aller vers
des terrains inconnus. Les
patriarches ont compris que l’at-
tente passive n’était pas la façon
de servir Dieu. Ils se lancent eux-
mêmes dans la réalisation de ce
qui a été promis. Dieu invite
Abraham à faire un choix dans
la confiance, à faire des pas,
malgré l’ingratitude du terrain. Aujourd’hui aussi notre société d’abondance
et d’inégalités engendre des discussions et des choix difficiles. Dans l’Église
également, il y a des choix à faire pour vivre le présent sans nous laisser écraser
par le passé, par les activités routinières ou par des institutions peu adaptées
aux besoins pastoraux.

Le premier choix d’Abraham est de faire alliance avec le Dieu unique.
Notre premier choix est aussi de renouveler notre alliance personnelle avec
Dieu dans notre vie. Le choix est ensuite, pour Abraham, de se mettre en
route. C’est aussi un choix que nous devons faire aujourd’hui. Je vous invite
à regarder avec des yeux attentifs les lieux et les activités qu’il convient
d’abandonner pour nous consacrer vraiment aux nouveaux appels et
besoins. Regardons ceux qui sont loin de l’Église... Regardons les personnes
qui se tournent vers l’Église, surtout les jeunes générations... Regardons les
pauvres et tous ceux et celles qui souffrent... Soyons nomades et
explorateurs, membres d’un peuple en marche. Ainsi nous pourrons devenir
missionnaires, c’est-à-dire communicateurs de la bonne nouvelle de
l’amour de Dieu pour tous. Dans ce monde éclaté et individualiste, nous
avons quelque chose à dire, que personne d’autre ne dira... Les appels de
Dieu, les vocations, sont relayés par notre capacité à communiquer, dans
l’Esprit, le message du Christ. Pourquoi aller vers les périphéries? Parce que
la périphérie est le lieu des gens oubliés et des personnes qui ont besoin
du salut ; or ces personnes sont aussi les prophètes de notre monde... Plus
que d’autres, elles ont besoin d’amitié et sont capables d’en donner. Où
sont les périphéries aujourd’hui ? Les périphéries, ce sont ceux qui souffrent
et qui sont malades.
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Ce sont les étrangers et les migrants. Ce sont les prisonniers. Ce sont les
SDF. Ce sont les personnes âgées. Ce sont les terres victimes de la
déforestation. Ce sont ceux qui sont loin du message chrétien.

Ce sont des courants d’idées par rapport auxquels nous sommes en
désaccord. Ce sont aussi les milieux culturels loin de la vie ecclésiale mais
soucieux d’humaniser ce monde. Ce sont les croyants d’autres religions. Les
périphéries, ce sont même des gens qui sont proches physiquement, mais
loin de nos préoccupations ou encore ces migrants qui fréquentent nos
églises mais sont laissés à la marge des responsabilités en paroisse et dans
la société. Ce sont les personnes abîmées par la vie... Ce sont parfois les
membres de nos propres familles...

Les périphéries font peur. Et pourtant le Seigneur aujourd’hui encore
nous dit «Va!» et «Ne crains pas !». On sait qu’on est engagé dans un
combat spirituel à la lumière de l’Esprit Saint. Tel est le défi pour nos Unités
pastorales, appelées à s’ouvrir à l’action de l’Esprit dans ce monde, en étant
vivantes et rayonnantes.

La Vierge des pauvres nous fait signe à Banneux, pour nous montrer la
voie de ces périphéries. Elle a même été mise à l’honneur par le pape
François à la basilique Saint-Pierre, lors de la Journée mondiale des pauvres,
le 17 novembre.

Le secret de la communication de l’évangile dans les périphéries, c’est
l’amitié et la prière. L’amitié, c’est le point névralgique de l’évangé-
lisation : si nous devenons des amis pour les hommes et les femmes de
notre époque, l’Église sera de nouveau efficacement missionnaire. Il faut
arriver à dépasser l’esprit de concurrence ou la soif de reconnaissance, pour
travailler de manière concertée et amicale. La prière est le creuset de notre
démarche d’évangélisation. La prière ouvre la porte à l’action de Dieu dans
le monde et dans les coeurs. Elle nous réunit en une démarche
communautaire dans les sacrements et dans la
liturgie ; elle renforce ainsi nos énergies vitales.

Comme les pèlerins d’Emmau ̈s, écoutons la Parole
du Christ qui nous brûle le coeur ! Quittons l’auberge
de notre confort pour annoncer au monde la bonne
nouvelle de l’évangile ! Comme Abraham, avançons
sur le chemin d’un pays inconnu, à la découverte des
périphéries de ce monde ! Soyons à l’écoute de cette
parole de Dieu qui nous guide et qui fait de nous un
peuple nouveau ! Nous serons témoins du message du
Christ et nous rendrons notre vie féconde pour le
monde à venir !

Extraits de la Lettre pastorale de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège.
Texte intégral sur www.notredamedessources.be/default.htm et sur www.franchicroix.be
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ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• La 50e campagne annuelle d’Îles de Paix les 11 et 12 janvier

40.000 bénévoles se mobiliseront au profit de projets de développement
que l’ONG mène auprès de milliers de familles d’agriculteurs en Afrique
et en Amérique du Sud. L’argent récolté au cours de cette 50e campagne
financera de nombreux programmes en matière d’agriculture familiale
durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie.

L’objectif des programmes d’Iles de Paix est de diffuser des techniques
simples, peu coûteuses, facilement reproductibles et respectueuses de
l’environnement. L’ONG belge accompagne plus de 300.000 agriculteurs
pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions
de vie.

Deux grandes nouveautés sont lancées cette année : le sac à légumes et
fruits ainsi que le BAP (bon à planter). Grâce à ce bon, les acheteurs
soutiendront les projets d’agriculture familiale en Afrique et en Amérique
du Sud tout en plantant un arbre en Belgique, via un partenariat avec la
Société Royale Forestière de Belgique.

Iles de Paix compte sur chacun de vous pour que sa 50e campagne soit
couronnée de succès en réservant un accueil chaleureux à ses bénévoles.

• Action Damien les 25-26 janvier

Imaginez-vous : vous êtes gravement malade, mais vous ne remarquez
pas vos symptômes. Ou bien vous ne pouvez pas aller chez le médecin. Ou
le médecin ne reconnaît pas vos inquiétudes. Ou encore, la pharmacie n’a
plus de médicaments. Inimaginable vous dites ? Pourtant, c’est une réalité
pour des millions de personnes dans le monde. Aussi pour les personnes
atteintes de la lèpre. C’est pourquoi la lèpre n’est toujours pas éradiquée.
Toutes les trois minutes, une personne apprend être atteinte de la lèpre. Et
des millions de personnes vivent aujourd’hui avec des handicaps graves.
Ces troubles rendent leur vie physiquement difficile, mais aussi
mentalement. Les personnes atteintes de la lèpre sont rejetées par leurs amis
et famille, elles perdent leur travail et revenu et doivent parfois vivre à
l’écart pour le reste de leur vie.

Rien n’est écrit. Mais leur histoire n’a pas besoin de terminer ainsi. La
lèpre n’a pas besoin d’être un diagnostic déterminant. Ils peuvent guérir.
Rien n’est écrit, offrez-leur un futur. Ensemble, nous leur donnons un
futur. Comment ? En achetant les marqueurs Action Damien ou en faisant
un don sur le compte BE05 0000 0000 7575. Écrivez ainsi un nouveau futur
pour les personnes atteintes de la lèpre.



• Entrée en Carême

Célébration des Cendres – Mercredi 26 février : à 18 heures à Theux,
et 19 heures à Spa.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de mars-avril 2020
sont attendues au plus tard le jeudi 6 février.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 10
février à 17 heures à la Maison des Paroisses de Theux.

La répartition des bulletins y aura lieu le samedi 22 février.

• Nouveau tarif du casuel pour les Mariages et les funérailles

Le casuel désigne la somme d'argent qu'une famille donne volon-
tairement à l'Église lors de funérailles, de mariages ou autres actes religieux.
Conformément à ce qui était déjà annoncé il y a maintenant 6 mois (Cf.
Église de Liège, 97e année, n° 4, juillet-août 2019), sur décision du Conseil
presbytéral (NDE : instance diocésaine), à partir de ce 1er janvier 2020, le
tarif du casuel change. Que ce soit pour les mariages ou pour les funérailles,

il revient dorénavant à 200 €. Ces 200 € sont répartis comme suit : évêché :
50 ; officiant : 20 ; organiste : 30 ; sacristain : 25 ; fabrique : 60 ; UP : 15.

Le diocèse de Liège s'est ajusté au tarif déjà en vigueur dans les diocèses
francophones belges (Tournai et Namur, alors que Malines-Bruxelles est à

250 € !). Tout naturellement, les funérailles et les mariages ne s'achètent
pas. Ce qui est demandé, c'est juste une participation aux frais liés aux
services de l'Église paroissiale et diocésaine.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Changement d’horaire dans l’UP de Spa, dès janvier 2020

Pour répondre au voeu exprimé par communauté chrétienne de Creppe,

Compte tenu de la récente décision de modifier l’heure des messes du
dimanche à Spa ;

Après consultation du CUP,

Il est convenu que la messe mensuelle à Creppe (dernier dimanche du
mois) sera dorénavant célébrée à 10 heures.

Pour rappel, à Spa, la messe du dimanche sera célébrée à 11 heures à
partir de ce 5 janvier.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion le 27 janvier à 17 heures à la salle Saint-Remacle. Pas de réunion
en février.
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UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Horaire des messes
Comme annoncé, en janvier et février nous sommes encore en horaire

d’hiver. Les principales modifications à retenir sont qu’il y aura la messe
mensuelle à La Reid mais pas à Becco ni à Polleur.

Le dimanche 26 janvier à l’occasion du Sacré Dimanche, il y aura
l’eucharistie dominicale à 10 heures à Theux et, à 11h15 à Juslenville, il y
aura prière de louange et d’action de grâce avec distribution de la
communion. Le Pain de Vie aura été consacré lors de la messe et marquera
ainsi l’unité dans notre communauté chrétienne en ce jour du Seigneur.

• Sacré dimanche
Dimanche 26 janvier de 9 à 12 heures à l'église de Juslenville.

• Équipe-Relais des Hauteurs
Réunion le mercredi 12 février à 10 heures, à Becco.

• Conseil économique (Asbl UP Theux)

Réunion le mercredi 5 février à 10 heures à la Maison des Paroisses.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion le mercredi 5 février à 20 heures à la Maison des Paroisses.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux
Réunion les jeudis 16 janvier et 20 février, 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 30 janvier : À la rencontre de Jésus… qui accomplit en Lui toutes les
Promesses, par le père Philippe Degand.

- Jeudi 27 février : À la rencontre de Jésus… qui naît à Bethléem et grandit à
Nazareth, par le père Jean-Marc de Terwangne.

• Les lundis du Sens

Grandes conférences du lundi au pays de Herve

Lundi 17 février à 20 heures : Mohamed El Bachiri, Un jihad de l’Amour.
Espace Georges Dechamps, place de l’Hôtel de Ville à Herve.
Pour en savoir plus : chercher sur Internet «Un jihad de l’amour».

Entrée : 6 € – Pas de réservation – Places limitées à 200 personnes.
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• Ont été baptisés :

P Emy Maquet, le 10 novembre à Theux
P Lola Crickboom, le 10 novembre à Theux
P Clément Brasseur, le 10 novembre à Theux
P Eden Finck, le 17 novembre à Spa
P Arthur et Charline Boutet, le 15 déc. à Spa
P Loubna El Madkouri, le 15 décembre à Spa

• Célébrations du dernier adieu :

> Gertrud Fock, veuve de Robert Monville, le 2 novembre à Creppe

> Jeannine Chapelle, le 4 novembre à Spa

> Renée André, le 6 novembre à Theux

> Fernande Lejeune, veuve de Albert Ziant, le 6 novembre à Spa

> Henri Simon, veuf de Marie-Paule Pesesse, le 9 novembre à Spa

> Émile Deru, veuf de Nelly Goffoy, le 13 novembre à Jehanster

> Nicole Meskens, le 18 novembre à Theux

> Anne Leyh, le 19 novembre à Spa

> Jeanne Wayaffe, veuve de Elie Gallo, le 19 novembre à Theux

> Jacques Sépult, époux de Carole Gilon, le 20 novembre à La Reid

> Mireille Ciuti, épouse de Guy Remacle, le 3 décembre à Theux

> Véronique Henrotte, le 10 décembre à Spa

> André Lambert, époux de Josiane Fourir, le 14 décembre à Spa

> Hubert Delvoye, veuf de Claire Julémont, le 18 décembre à Spa

> Denise Delvaux, le 20 décembre à Spa

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS



• Hommage au Père Norbert (Photo page 24)

Depuis quatre ans, nos Unités pastorales bénéficiaient de la disponibilité
d’un pasteur qui demeurait à Malmedy.

Ce 28 novembre 2019, par une météo pluvieuse, il est parti vers une
autre mission. Il a rejoint sa congrégation, les Spiritains. Il est devenu ou
redevenu bruxellois.

Nous regrettons de n’avoir pu profiter plus longtemps de sa présence.
Un prêtre à l’écoute des autres, qui cultive l’art de faire comprendre les
évangiles avec des mots simples, avec de temps à autre un trait d’humour :
c’est précieux dans notre monde perturbé ! Un homme simple, avec de
vraies valeurs, qui a vécu au Gabon, qui a partagé la vie des pauvres. Un
père pour tous, qui nous a donné, avec tant de tact, beaucoup de leçons
de modestie, de charité, d’empathie envers les autres.

Père Norbert, merci d’être passé dans nos communautés. Nous vous
souhaitons bonne continuation dans vos nouvelles fonctions !

Annette et les paroissiens des Hauteurs

• ... et à Jacques Delcour (Photo page 24)

« Je ne veux pas rater le jour où Jacques devient émir !» m’a dit en boutade
son ami Hubert ordonné diacre avec notre cher… Jacques. N’oublions pas
Anne-Marie. C’est ensemble qu’ils assument depuis des années une
disponibilité sans pareil au service de l’Église et surtout de leur prochain.
C’est donc ensemble que nous les avons remerciés en la fête du Christ Roi…
Leur humilité naturelle nous a obligés à mettre discrètement les petits plats
dans les grands. L’accession à l’éméritat de Jacques s’est faite avec joie et
émerveillement. Surtout sans tristesse puisqu’il ne s’agissait pas d’un adieu
comme lors d’un départ à la retraite. Il s’agissait de marquer une plongée
résolue dans une nouvelle étape de vie avec Dieu et avec nous! Ouf, Jacques
et Anne-Marie, désormais, vont simplement cheminer plus à leur rythme.
Ainsi leur magnanimité liée à leur humilité les fera encore bonifier dans
leur écoute et accueil. Demain a besoin de chrétiens missionnaires mais
cela n’irait jamais sans ministres solidaires de nos chemins d’humanité.

• Veillée d’Avent de nos deux UP

Cette traditionnelle veillée d’Avent sur le tout beau thème de La Tendresse
est à peine terminée que l’envie est venue d’écrire à chaud toute la joie
que l’on a eu à la vivre : l’accessibilité des textes et des chants, tant profanes
que religieux, la simplicité et la bonté émanant du message-vidéo du pape
François, la qualité des images et textes projetés ainsi que de la présentation
du célébrant et des nombreux lecteurs, le soutien de la guitare de Michel
et du violon de Jean-François, tout a concordé pour faire de cette veillée
une cuvée particulièrement appréciée par la fidèle et nombreuse assemblée
venant de nos Unités pastorales et d’ailleurs.

Merci encore à Gilbert Muytjens et à son équipe !
JLD
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Comment exprimer au mieux l’atmosphère qui régnait ce 3 décembre
à l’église de Theux ? Comment expliquer au mieux ce que chacun a pu
ressentir au cours de cette soirée ? Voici la prière empruntée à J.-P. Dubois-
Dumée qui en est la meilleure expression :

La tendresse est le Soleil de Dieu
La tendresse est présence et disponibilité, patience et délicatesse,

miséricorde et compassion.
Elle est pleine d'attentions et d'interventions.
La tendresse trouve des mots pour passer le mur du silence, pour ouvrir

tous nos vieux huis clos, nos bleus à l'âme et nos violences.
Elle remet tout en cause, les habitudes, les idées toutes faites, les

distances.
Qui donne la tendresse donne le meilleur de lui-même.
Qui reçoit la tendresse se sent reconnu.
La tendresse est la musique du coeur et le Soleil de Dieu.
Ainsi soit-il.

• Retraite du doyenné au Foyer de Charité

S’émerveiller pour ré-enchanter la vie

L’émerveillement est le pilier de toutes les espérances joyeuses du monde
à venir. Tout est dans le regard, comme l’illustre ce conte qui nous invite
à voir le monde autrement.

—

Un puissant seigneur extrêmement riche et un pauvre paysan avaient
chacun un fils.

Le puissant seigneur monta avec son fils en haut d’une montagne, lui
montra avec fierté le paysage en contrebas et lui dit avec engouement :
«Regarde, mon fils ! Un jour, tout cela sera à toi, le jour de ta succession !»

Le fils ressentit alors une grande exaltation, une ivresse de puissance,
un bonheur intense. Mais tandis qu’il redescendait doucement de la
montagne, sa joie fut perturbée par des pensées de peurs, de craintes : et
si son père demain changeait d’avis ? et si des intrigants prenaient le
pouvoir? et s’il disparaissait le lendemain sans qu’il ait eu le temps de lui
transmettre la charge ? et si… ?

Le paysan pauvre monta avec son fils sur l’autre versant de la même
montagne, au même moment ; il lui montra le même paysage et lui dit avec
amour : «Regarde, mon fils ! Regarde !» Le fils resta là, attentif aux sons, aux
odeurs, aux couleurs, aux images, et s’imprégna de la majesté du monde,
le coeur empli de joie…

Ceci ne fut qu’un moment parmi d’autres de cette retraite riche de
messages et de partages.
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Apprends de l’émerveillement, cultive l’étonnement.
Vis, aime, crois. Et, avec la grâce de Dieu, ne désespère jamais.

Pape François
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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 12heures
- 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 12heures -  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 mars-avril 2020 avant
le jeudi 6 février 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 P.

Mercredi 8 janvier Spa - Caté 1res Communions 2020/2021 8

Jeudi 9 janvier Theux - Réunion parents 1res Communions 8

Jeudi 9 janvier La Reid - Caté 1res Communions 8

Dimanche 12 janvier Theux - Caté 1res Communions 8

Lundi 13 janvier Theux - Préparation Baptêmes 8

Jeudi 16 janvier Theux et Hauteurs - Réunion parents Profession de Foi 9

Jeudi 16 janvier Juslenville - Réunion Équipe Relais 18

Lundi 20 janvier Spa - Préparation Baptêmes 8

Dimanche 26 janvier Spa - Caté Professions de Foi 2020 9

Dimanche 26 janvier Theux - Sacré Dimanche 18

Lundi 27 janvier Spa - Réunion du Cup 17

Mardi 28 janvier Spa - Réunion de Vie montante 9

Mercredi 29 janvier Theux - Réunion parents 1res Communions 9

Jeudi 30 janvier La Reid - Caté 1res Communions 8

Jeudi 30 janvier Spa-Nivezé - Journée pour Dieu 18

Mercredi 5 février Theux - Réunion du Cup 18

Mercredi 5 février Theux - Réunion du Conseil économique 18

Dimanche 9 février Theux - Caté 1res Communions 9

Lundi 10 février Theux - Préparation Baptêmes 8

Mercredi 12 février Spa - Caté 1res Communions 2020 8

Mercredi 12 février Hauteurs - Réunion Équipe Relais 18

Lundi 17 février Spa - Préparation Baptêmes 8

Lundi 17 février Herve - Grande conférence du lundi 18

Jeudi 20 février La Reid - Caté 1res Communions 8

Jeudi 20 février Theux - Réunion préparation Mariages 9

Jeudi 20 février Juslenville - Réunion Équipe Relais 18

Mardi 25 février Spa - Réunion de Vie montante 9

Mercredi 26 février Spa et Theux - Célébration des Cendres 17

Jeudi 27 février Spa-Nivezé - Journée pour Dieu 18

Vendredi 28 février Jusqu'au 1er mars : Theux - Retraite Profession de Foi 9

Mercredi 4 mars Theux - Rédaction de la Profession de Foi 9

Jeudi 5 mars Theux - Réunion préparation Mariages 9
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