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PHOTO DE COUVERTURE

Saint François rencontre le sultan égyptien Malik-el-Kamil
Benozzo GOZZOLI

Voici, mis en scène par un peintre formé à l’école florentine de Fra
Angelico, au XVe siècle, un événement dont on a fêté l’an dernier le 800e

anniversaire : la visite de François d’Assise chez le sultan égyptien Malik-
el-Kamil.

On peut admirer aujourd’hui encore, dans l’église Saint-François à Monte-
falco (Ombrie), devenue musée, un ensemble de fresques représentant des
épisodes de la vie de saint François, dont celui-ci. Qui se passe en 1219, en
pleine croisade contre les Sarrazins, la cinquième. François prend le risque
de cette rencontre.

Ce qui frappe d’emblée dans le tableau, c’est l’espace quasi coupé en
deux par les colonnes et l’attitude des personnages : décor nu à gauche,
François porte la bure de l’ordre franciscain, comme ses compagnons, il est
debout et il s’avance vers le sultan. Celui-ci est chez lui, dans ses murs,
assis et entouré de son peuple; quelques marches le séparent de son visiteur.
Position de force. Tout, cependant, laisse percevoir une connivence entre
les deux hommes : leurs pieds nus, leurs paumes ouvertes dans un geste de
bienveillance, la coiffe du sultan et l’auréole foncée de François qui se
répondent, la jeune femme en bleu qui semble danser et introduire le
visiteur manifestement attendu, l’arc, enfin, qui recouvre les deux espaces.

Pourquoi ce tableau pour ce numéro de SDE qui conduit à Noël? Parce
qu’il fait écho à la nouvelle encyclique du pape François, dont le titre
Fratelli Tutti vient de saint François lui-même. Le pape s’en explique tout
au début de son texte et il y explicite la référence à la visite au sultan, en
laquelle il voit un fait majeur d’ouverture bienveillante à l’autre, différent,
mais reconnu comme frère. Impressionnant pour l’époque, invitation
pressante pour aujourd’hui !

Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL

Le mois de septembre s’est terminé par le dimanche des migrations. En ce
mois d’octobre, des portes ouvertes sont organisées dans le camping de Polleur,
centre provisoire de Fédasil qui devient de plus en plus pérenne. À Spa, un
débat s’est fait jour sur les conditions d’accueil dans l’ancien Sol Cress. Ces
quelques éléments de notre histoire commune et contemporaine devraient
nous préparer au déplacement de Noël ! La naissance de Jésus se prépare de
mise en route en mise en route, de mise en question en mise en question. À
l’Annonciation, Marie s’est vue secouée dans ses projets de femme et d’épouse.
À la Visitation, la simple rencontre de famille est manifestation du projet de
Dieu. Noël, c’est la naissance dans un lieu précaire dans une cité imprévue.
Ceci avant le départ pour l’Égypte… Tous ces événements inattendus sont
malgré tout source de joie. Joie de partages humains. Joie de révélation divine.

Noël, ce n‘est pas seulement le 25 décembre. Noël est là quand la vérité
toute simple de la charité s’exprime. Les reportages sur le camping de Polleur
ont bien mis en évidence le formidable réseau de solidarité qui s’est constitué
autour des multiples défis à relever. Même la précarité des lieux — vivre en
caravane sous la pluie ou la neige n’est pas une sinécure — permet, semble-t-
il, l’émergence  d’une cohabitation paisible et d’une certaine fraternité entre
résidents venus d’horizons très différents. Noël est aussi perceptible en d’autres
endroits : nos équipes Saint-Vincent-de-Paul assument de leur côté une aide et
un accompagnement bien nécessaires en cette période de crise sanitaire et
sociale bien réelle.

L’Écriture dit bien : «S’il y a chez toi un pauvre, l’un de tes frères, dans l’une
de tes villes, dans le pays que le Seigneur te donne, tu n’endurciras pas ton cœur
et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre, tu lui ouvriras ta main toute
grande et tu lui consentiras tout ce dont il pourra avoir besoin» (Dt 15:7-8).

Plus loin, elle rappelle au peuple que lui même a été un migrant en son
temps en Égypte. Notre coin d’Ardenne nous est donné par Dieu pour y vivre
et grandir. «Pour accomplir sa vocation, il est nécessaire de développer, de faire
pousser et grandir tout ce qu’on est… de se découvrir soi-même à la lumière de Dieu
et de faire fleurir son propre être» écrit François (Christus vivit §257). Ainsi Noël
au quotidien et célébré le 25 décembre n’est pas une dynamique de bonheur
et d’épanouissement personnel ou en petit club. Noël avec le Christ Jésus,
Marie, Joseph, les pauvres d’hier et d’aujourd’hui, Noël avec nos frères et sœurs
en humanité est bien une réponse à un appel, une vocation. Être juste avec
soi et le prochain.

Aussi, je gage, en cette période particulière de notre histoire commune, qu’il
y aura toujours une bonne occasion de faire briller Noël. Est-ce que cela ne
commence déjà pas par le simple respect, sans paranoïa ou inconscience, par
l’application des gestes barrières, premier lieu de respect et de protection du
prochain ?

Bonne route ensemble. Qu’un Avent paisible et sécure nous conduise aux
lumières du Don de Dieu : Noël !

Jean-Marc Ista, curé de l’UP Saint-Jean-Baptiste de Theux
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION

29. Le domaine de Theux est donné à l’évêque de Liège (Xe s.)

Dès le VIIIe siècle, sur ses domaines, le roi a souvent fondé une église et
l’a dotée de terres. Très vite, le roi va considérer ces églises comme des biens
qu’il peut donner, échanger, vendre. De leur côté, les évêques cherchent à
acquérir des églises et leur territoire pour les rattacher à leur domaine
propre. C’est dans ce cadre que s’inscrit la donation de Theux à l’évêque
de Liège par le roi de Lotharingie (voir page 24 : carte de la situation en
959). Elle se concrétise en trois étapes qui correspondent à trois souverains
successifs cherchant l’appui de l’évêque de Liège pour la reconnaissance
de leur pouvoir sur la région.

Le 8 octobre 898, le roi Zwentibold (895-900) donne « la villa avec les
esclaves des deux sexes, les champs, bois, prés, eaux, biefs, moulins, brasseries,
pêcheries, chemins, terrains cultivés et incultes, meubles et immeubles…» Cette
citation de l’acte de donation de 898 donne une idée des activités de la
villa, centre du domaine de Theux. Brasseries et moulins supposent un
certain développement agricole et des capacités d’investissement.

Dix ans plus tard, le nouveau souverain, Louis l’Enfant (900-911),
confirme la donation du fiscus ou domaine de Theux, c’est-à-dire le
domaine royal, ancien domaine public romain, source de revenus réservés
au roi. Au cœur du fiscus, on trouve la villa, le palais et ses dépendances,
la cour de justice, l’église.

Enfin, le 25 août 915, Charles III le Simple (912-929) donne à l’Église de
Liège la forestis, vaste espace réservé au roi et soustrait à l'usage général,
où il est interdit de défricher, chasser, pêcher. Ses limites dépassent
largement celles du domaine de Theux proprement dit. Selon la donation
de 915, la forestis recouvre « le futur Pays de Franchimont, des parties du Duché
de Limbourg : Louveigné, Soumagne, Soiron, Rechain, Bilstain, Goé…, des terres
stavelotaines : Blendef au moins, et les alleux de Verviers et d’Andrimont.
Autrement dit, la plus grande partie de ce qui s’appellera le doyenné de Saint-
Remacle.»

La donation de la forestis à l’évêque dégage la forêt de son statut spécial.
«Les derniers freins mis à l’exploitation du sous-sol, des eaux, des déserts et de
la forêt, jusqu’alors régis par un droit particulier, ont enfin disparu : une
nouvelle ère d’expansion débute dans la région.»

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci, voir Paul BERTHOLET et Patrick HOFFSUMMER, L’église-halle des saints Hermès et
Alexandre à Theux, Dison, 1986, p. 81-82.  
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L’année liturgique va vers son terme et c’est vers la fin des temps
que nous tournent les lectures du dimanche en ce mois de novembre.
Nous lisons, en effet, le cinquième grand discours de l’Évangile de
Matthieu ; les chapitres 24 et 25 constituent le discours eschatologique
ou sur les fins dernières.

Ce discours est situé à la fin de l’Évangile, juste avant les récits de la
passion et de la résurrection. Avant de disparaître, Jésus indique à ses
disciples la manière de vivre ce temps, celui de son absence car «ce n’est
pas encore la fin» (Mt 24:6). Avant la venue finale du Fils de l’homme
et le jugement de ce monde, il nous faut traverser l’épaisseur d’un temps
de transition, celui de l’absence et du retard de Jésus.

Comment vivre ce temps ?

Après avoir évoqué, au chapitre 24, les derniers jours, Jésus met en
garde ses disciples contre les risques d’égarement provoqués par les faux
prophètes, les guerres et les persécutions, car si « l’été est proche» (24:32),
si « le Fils de l’homme est aux portes» (24:33), il n’est pas encore dans la
ville. Reste donc à vivre ce temps sous le signe de l’attente. Mais
comment?

La fin du chapitre 24 et le chapitre 25 vont nous l’enseigner par le
biais de six paraboles.

Le signe du figuier (25:32-36), le voleur inattendu (25:37-44), la lampe
des dix vierges (25:1-13) débouchent sur la consigne : «Veillez donc car
vous ne savez ni le jour ni l’heure» (25:13) de la venue du Seigneur.

La parabole des talents (25:14-30) et celle du jugement (25:7,31-46)
précisent que veiller, attendre ne signifient pas enterrer le talent reçu,
mais au contraire le faire fructifier en donnant à manger et à boire aux
affamés, en accueillant et habillant les étrangers, en visitant les malades
et les prisonniers «car chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait» (25:40). Ce n’est pas
demain, mais aujourd’hui que le jugement a lieu.

Néanmoins, la liturgie de l’Avent qui suit et ouvre la nouvelle année
liturgique, nous invite à rester en position d’attente, celle d’une venue
que Jean-Baptiste annonce et Marie accueille. Oui, « ce que nous
attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice.
Dans l’attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le
Christ vous trouve nets et irréprochables, dans la paix» (2P 3:13-14). Ainsi
la deuxième lecture du deuxième dimanche de l’Avent nous donne le
sens du temps et de notre existence.

CLÉS POUR LIRE L’ÉVANGILE DE MATTHIEU

➜
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Parmi les textes que nous lirons d’ici Noël, en voici deux significatifs
de ce temps : la parabole des dix jeunes filles (32e dimanche) ; la
révélation de Jean-Baptiste (3e dimanche d’Avent).

1. Garde ta lampe allumée

«Voici l’époux! Sortez à sa rencontre. » (Mt 25:6)

Soudain, il est là. Et sa venue provoque la crise, c’est-à-dire
le tri entre les prévoyantes et les insensées, le jugement qui
sépare les sages et les folles. Tous, nous attendons l’irruption
du Seigneur, mais tous nous ne le désirons pas, nous ne le
cherchons pas avec ardeur. Nous proclamons à chaque messe :
«Nous attendons ta venue dans la gloire.» Mais avec quelle
intensité, quel désir ?

«La Sagesse ne se laisse trouver que par ceux qui la cherchent. Elle devance
leurs désirs en se montrant à eux la première » (Sg6). Autrement dit, le
Seigneur vient à notre rencontre, il fait irruption dans nos vies à mesure
de notre désir.

«Au milieu de la nuit, un cri : ‘Voici l’époux’».

Devant cette voix, quelles attitudes sont possibles?

Il n’y en a que deux : ou bien nous prenons la chose au sérieux et nous
croyons que le Seigneur est à notre porte ; ou bien nous refusons qu’il
vienne déranger notre vie et nous poursuivons le petit jeu de nos affaires
sans plus penser à rien.

Le choix est à faire, chaque jour, entre l’attitude des jeunes filles sensées,
parce que prévoyantes, et des insensées.

L’enjeu est capital et nous indique le chemin d’une spiritualité du
quotidien, où il s’agit de cultiver, chaque jour, la flamme du désir qui ouvre
notre cœur à Celui qui vient à nous, car « celui qui cherche le Seigneur dès
l’aurore ne se fatiguera pas : il le trouvera assis à sa porte» (Sg6). Alors nous
pouvons vivre chaque journée, sachant, comme l’exprime le livre de la
Sagesse, que « le Seigneur va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes de
lui ; au détour des sentiers, il leur apparaît avec un visage souriant ; chaque fois
qu’ils pensent à lui, il vient à leur rencontre» (Sg6).

2. - Venu comme témoin

«Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » (Jn 1:26)

Jean, le prophète qui annonce le comblement des attentes humaines.
Jean qui baptise en plongeant dans l’eau pour réveiller les foules. Jean lui-
même est plongé dans le doute.

Il sait qu’il a mission d’aménager la voie pour l’arrivée du Messie. Il sait
que cette irruption est imminente. Mais il ne voit rien venir. Il ne sait même



pas encore qui est cet Envoyé de Dieu, dont il est le précurseur et
l’annonceur. Tout ce qu’il sait, c’est ce qu’il n’est pas : il n’est pas le Messie.

Jean est «venu comme témoin».

«Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre
témoignage.»

Il rend témoignage à une Lumière qui échappe
toujours à l’homme, mais qui éclaire son chemin.

Bientôt, il montrera Jésus du doigt, mais déjà il
nous prévient : «Au milieu de vous se tient celui que
vous ne connaissez pas».

Voilà la Bonne nouvelle, source de joie : il est
déjà là celui que nous attendons. Il est vrai que nos
cœurs vibrent déjà de la joie de Noël que pourtant
nous attendons encore.

Abbé Marcel VILLERS
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Prière au Créateur

Seigneur et Père de l’humanité,

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.

Aide-nous à créer des sociétés plus saines

et un monde plus digne,

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.

Que notre cœur s’ouvre

à tous les peuples et nations de la terre,

pour reconnaître le bien et la beauté

que tu as semés en chacun

pour forger des liens d’unité, des projets communs,

des espérances partagées.

Amen!
Extrait de la lettre encyclique Fratelli Tutti

du Saint-Père François
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CATÉCHÈSE

• Mise en garde!

En fonction de l’évolution de l’épidémie et des consignes sanitaires, cet
agenda peut subir des modifications. Compte tenu de cette incertitude,
restez donc attentifs aux annonces qui seront faites dans vos paroisses au
cours des prochaines semaines.

• Vers le Baptême des petits enfants

L’équipe Baptême rejoint les parents qui désirent présenter leur enfant
au Baptême et les accompagne dans la préparation de la célébration.

• À Theux, les prochaines soirées auront lieu les lundis (2e du mois)
9 novembre et 14 décembre à 20 heures à la Maison des Paroisses.
S’annoncer svpl.

• À Spa, les lundis (3e du mois) 16 novembre et 21 décembre 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 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

- Première Communion 2021 :

- Novembre : Réunion caté le mercredi 18 novembre à 12h30 avec
pique-nique.

- Décembre : réunion caté le mercredi 9 décembre à 12h30 avec pique-
nique ; participation à la messe des familles le jeudi 24 décembre à
17h30 (crèche vivante).

- Première Communion 2022 :

- Novembre : Pas de réunion caté.
- Décembre : Réunion caté le mercredi 9 décembre à 12h30 avec pique-

nique ; participation à la messe des familles le jeudi 24 décembre à
17h30 (crèche vivante).



LE COIN DES JEUNES
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• À Theux : Les informations seront communiquées aux parents.

• À La Reid : Réunions de parents les mardis 17 novbre, 1er et 15 décbre.

• Vers la Profession de Foi

• À Spa

- Profession de Foi 2021 :
- Réunion caté le dimanche 29 novembre à 9h30 dans la salle Saint-

Remacle.
- Activité bénévole le samedi 19 décembre. Informations suivront.
- Participation à la messe des familles le jeudi 24 décembre à 17h30.

• Pour Theux, les Hauteurs et Juslenville : Les informations suivront.

• À La Reid : Réunions de parents les mardis 17 novbre, 1er et 15 décbre.

• Vers la Confirmation

À Spa : Le 4 octobre dernier, c’est autour d’un petit déjeuner convivial
que, pour la première fois, les jeunes se sont retrouvés pour (re)faire
connaissance. Au terme de la matinée, quelle ne fut pas notre surprise de
les entendre souhaiter se revoir toutes les deux semaines! Malheureusement
les impératifs du calendrier sont tels que le prochain rendez-vous n’a pu
être fixé que le dimanche 22 novembre à 9h30 à l’église de Winamplanche.

Et si les 19 jeunes ayant professé leur foi le 11 octobre manifestaient eux
aussi l’envie de se revoir et de les rejoindre pour, ensemble, se mettre en
route vers la Confirmation?

Invitation cordiale à tous.
Contacts : l’abbé Jean-Claude (0466-19.55.12), Marie-Paule (0472-712.660)

ou Henri (0473-472.536).

• Vie montante à Spa

Réunion le mardi 24 novembre au Centre pastoral à 14h30. 

Une veillée de prière de Taizé à Fléron par les jeunes

Bienvenue à tous, chaque 3e lundi du mois de 20h15
(20h00 pour la répétition des chants) à 21h15 pour la
prière de Taizé.

Temps de prière en musique méditative, à l’église de
la Sainte Famille, rue Jehaes, 9, à Fléron

Prochains rendez-vous : lundis 16 novembre et 21
décembre.

Service diocésain des Jeunes
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Mise en garde!

Malgré le contexte sanitaire actuel, nos Unités pastorales tentent
d’organiser les activités nous préparant à la fête de Noël. Mais elles restent
dépendantes de l’évolution de l’épidémie et des consignes sanitaires qui
en découleront. Dans cette incertitude, restez toujours attentifs aux
annonces qui seront faites dans vos paroisses au cours des prochaines
semaines.

✩ Veillée de l’Avent pour nos deux UP

Chers amis de nos paroisses et fidèles venant d’ailleurs,

La Covid est toujours crapuleusement présente, mais cela ne nous
empêche pas d’avoir des projets, de nous pro-jeter dans le temps qui vient.

Avec Monsieur le curé Ista et suite à une réunion du Cup, nous avons
décidé de continuer à proposer une belle veillée d’entrée en Avent cette
année.

Nous avons fixé la date du mardi 1er décembre à 20h.

Cette fois-ci, elle aura lieu dans l’église de Juslenville qui, par les temps
qui courent, se prête mieux à ce rassemblement de veille, de réflexion et
de prière.

La parole directrice, nous l’empruntons au récit de l’Annonciation :

«Tu lui donneras le nom de Jésus. »

Dans la Bible, donner un nom, c’est révéler la qualité de l’être, la
mission, le rôle que la personne aura à jouer au sein du peuple. Jésus, en
hébreux : Ieshoua, se traduit par Dieu sauve.

Mais, qu’est-ce que sauver? De quoi, Dieu, nous sauve-t-il ?

Comment fait le Christ, son envoyé, pour réaliser sa vocation de
sauveur?

Comment, nous-mêmes, pouvons-nous participer à cette œuvre salvatrice
dans un monde encore traversé par tant d’obscurités (cfr. la première partie
de la dernière encyclique du pape François)?

Voilà un thème riche et prometteur qui permettra de réfléchir, de prier
et de chanter l’œuvre étonnante de Dieu, quand, par son Fils, Il visite son
peuple.

Venez nombreux, venez avec vos amis! L’accueil selon les règles en usage
sera normalement assuré, mais que la Covid ne nous empêche pas d’aller
visiter le cœur de notre foi

Gilbert M. — Consulter www.franchicroix.be

PRÉPARONS-NOUS À FÊTER NOËL



✩ Messes de Noël dans les maisons de repos de Spa

Les messes dans les maisons de repos de Spa se dérouleront à 15 heures,
les lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 décembre.

✩ Célébration de la Réconciliation

À Winamplanche, le vendredi 11 décembre à 18 heures

✩ Campagne Vivre Ensemble – Pas de sécurité sans solidarité

La crise sanitaire a aggravé les injustices que subissent les personnes déjà
vulnérables et précarisées. Elle aura aussi précipité les personnes fragiles,
mais se tenant jusqu’ici au-dessus du seuil de pauvreté, dans l’insécurité.
En juillet, on estimait que près de 200.000 nouvelles personnes seraient
venues grossir les rangs des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Avant la
crise, 450.000 personnes y avaient déjà recours. Cette crise nous aura
rappelé aussi à tous le rôle protecteur essentiel que joue notre système de
sécurité sociale, qui consiste à offrir une sécurité d’existence à chacun,
selon un vaste système de solidarité organisé entre les citoyens par l’État
belge, les Communautés et Régions.

Un système de protection sociale efficace qu’Action Vivre Ensemble
appelle à renforcer et qui pourrait grandement contribuer à résorber les
inégalités qui fracturent nos sociétés, à rendre notre collectivité plus
fraternelle et à assurer, véritablement, la sécurité de chacun et chacune face
aux crises, et aux nombreux aléas de nos vies.

Il est clair aussi, désormais, que cette pandémie se greffe sur une série
de failles qui n’ont fait que s’élargir au cours des dernières décennies et
qui menacent aujourd’hui notre sécurité à tous. Qu’il s’agisse d’économie,
de lien social, de droits humains ou encore d’écologie, partout, la question
de l’avenir se pose. Et pour le préparer, l’Évangile nous invite à prendre
garde, à rester éveillés et à nous appliquer au travail que le Seigneur a fixé
à chacun de nous (Mc 13, 33-34).

Notre sécurité collective passe, entre autres, par une protection sociale
consolidée, par une répartition plus équitable des richesses, par le respect
des droits fondamentaux, par un environnement sain, par des perspectives
d’avenir porteuses d’espoir, par des institutions démocratiques et
participatives, ou encore par des liens sociaux de qualité.

Nous avons pu constater ces derniers mois combien notre sécurité
dépendait des autres. Mais ces liens vont bien au-delà : nous sommes
fondamentalement reliés les uns aux autres et, ensemble, reliés à notre terre.
Construire une société de justice sociale et écologique ne pourra se faire
sans collectif, sans partage et sans entraide.

11
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(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé.
(**) Célébration pour les défunts de l’année écoulée et remise des croix
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 14.

Voir mise en garde page 8

Intention de l’Apostolat de la prière en novembre :
• Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle

soient toujours au service de l’être humain.

(€) Collecte spéciale (décidée par l’UP de Spa) :
• 31 octobre et 1er novembre : Pour le chauffage de l’église de Spa

(€) Collectes prescrites (diocésaines) :
• 7 et 8 novembre : Pour les personnes atteintes d’un handicap
• 14 et 15 novembre : Pour le Carême de partage (reprogrammée)

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

Samedi 31 octobre (TOUSSAINT)

18h00 Creppe (**) 1/3          (€)
Dimanche 1er nov. (TOUSSAINT)

10h00 Theux (*)

10h00 Winamplanche (**) 2/3    (€)
14h00 Spa (Bénédict. des tombes)   (€)
14h30 Theux (**)

16h00 Winamplanche (**) 2/3    (€)

Samedi 7 novembre (32e ordin.)

17h30 Juslenville
18h00 Creppe                   (€)

Dimanche 8 novembre (32e ordin.)

10h00 Theux
10h00 Winamplanche (€)

Mercredi 11 novembre (Armistice)

10h00 Theux (?)

Samedi 14 novembre (33e ordin.)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Creppe                    (€)

Dimanche 15 novembre (33e ordin.)

10h00 Winamplanche
11h00 Theux (Messe et Te Deum) (€)

Samedi 21 novembre (Christ Roi)

17h30 Theux (Messe caté)

17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Creppe

Dimanche 22 novembre (Christ Roi)

10h00 Theux
10h00 Winamplanche
11h15 Polleur

Samedi 28 novembre (1er Avent)

17h30 Juslenville (Messe caté)

18h00 Creppe (Messe des familles)

Dimanche 29 novembre (1er Avent)

10h00 Theux
10h00 Winamplanche (St-André) (*)



OFFICES DOMINICAUX EN DÉCEMBRE
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 14.

Voir mise en garde page 8

Intention de l’Apostolat de la prière en décembre :
• Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-

Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et par une
vie de prière.

(€) Collecte prescrite (diocésaine) :
• 12 et 13 décembre : Pour Vivre Ensemble et migrants (voir page 11)

(€) Collecte spéciale (décidée par les UP de Spa et de Theux) :
• 24 et 25 décembre : Pour Saint-Vincent de Paul (Spa et Theux)

Samedi 5 décembre (2e Avent)

17h30 Juslenville
18h00 Creppe

Dimanche 6 décembre (2e Avent)

10h00 Theux (*)

11h15 Jehanster
10h00 Winamplanche

Samedi 12 décembre (3e Avent)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Creppe                   (€)

Dimanche 13 décembre (3e Avent)

10h00 Theux
10h00 Winamplanche

(€)

Samedi 19 décembre (4e Avent)

17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Creppe

Dimanche 20 décembre (4e Avent)

10h00 Theux
10h00 Winamplanche
11h15 Polleur

Jeudi 24 déc. (Veillée de Noël)

16h00 Creppe
17h30 Juslenville (Veillée)

17h30 Theux (Veillée)

17h30 Spa (Messe des familles)

23h45 Spa (Veillée et messe

de minuit) (€)

Vendredi 25 décembre (NOËL)

10h00 Theux
11h00 Spa

(€)

Samedi 26 décembre (Ste Famille)

18h00 Spa

Dimanche 27 déc. (Sainte Famille)

10h00 Theux
11h00 Spa (*)



MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque mardi :

- à Spa à 11heures : messe à la salle Saint-Remacle (*)
- à Oneux à 9 heures : Messe à l’église
- à Desnié à 17h15 : Chapelet puis messe à l’église (du 13 au 27 oct.)

• Chaque mercredi :

- à Becco à 9heures : messe à l’église (sauf le mercredi 11 novembre)

• Chaque vendredi :

- à Spa à 18heures : messe dans la salle St-Remacle (*)
(et adoration le 1er vendredi du mois jusqu’à 19heures)

- à Becco de 20 à 21 heures : temps de prière à l’église,
adoration les vendredis 13 et 20 novembre 

(festival Venite adoremus)

• Le 1er samedi du mois :

- à Spa : suspension du rosaire en novembre et décembre (*)

• Messes dans les maisons de repos de Theux :

- au Home franchimontois : jeudi 19 nov. à 15h et mardi 22 déc. à 16h.
- à Sainte-Joséphine : mardi 22 décembre à 14h30.

__________

(*) Pendant la restauration des peintures intérieures de l’église.

Ils sont nombreux les bienheureux

Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et
qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans
cesse et de leur mieux autant leurs frères que Dieu. Ceux dont on ne dit
pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de
miracle. Ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autre trace
qu'un coin de terre ou un berceau.

Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui
n'entreront pas dans l'Histoire, ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se
sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain. Ils ont leur nom sur tant de
pierres et quelquefois dans nos prières. Mais ils sont dans le cœur de Dieu.

Et quand l'un d'eux quitte la Terre pour gagner la maison du Père, une
étoile naît dans les cieux.

Robert Lebel
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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 2021

sont attendues au plus tard le jeudi 10 décembre.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 14

décembre à 17 heures à la Maison des Paroisses de Theux.
La répartition des bulletins y aura lieu dès le samedi 26 décembre.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• L’église N.-D.-et-Saint-Remacle s’offre une cure de jouvence
On en parlait depuis de nombreuses années et maintenant on passe aux

actes : le 19 octobre, le chantier de rénovation des peintures intérieures a
débuté.

Notre église sera par conséquent inaccessible
pour quelque 6 semaines. Pendant cette période,
les messes dominicales se répartissent entre nos
deux autres clochers, Creppe et Winamplanche,
ainsi que vous pouvez le constater en consultant
les pages centrales du bulletin. Un covoiturage sera
assuré. Quant aux deux messes de semaine (voir
page 14), pour ne pas les suspendre, nous avons
choisi de les célébrer dans la salle St-Remacle. Pour les personnes qui éprou-
veraient des difficultés majeures à emprunter l’escalier métallique extérieur,
l’abbé Jean-Claude a proposé qu’elles accèdent à la salle par le presbytère.
Tout changement vous serait communiqué dans les annonces paroissiales et
dans le Vlan.

Alors chers Spadois, prenez courage et votre patience sera récompensée
lorsque vous pénétrerez à nouveau dans votre chère église rajeunie.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion le lundi 30 novembre à 17 heures à la salle Saint-Remacle. Pas

de réunion en décembre.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion le mercredi 2 décembre à 20 heures à la Maison des Paroisses.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux
Réunion le jeudi 12 novembre à 20 heures à la Maison des Paroisses.
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• La Saint-Hubert

La mise en œuvre de la traditionnelle foire de la Saint-Hubert devant se
tenir le samedi 7 novembre est annulée. Il est acquis qu’il n’y aura donc
pas de bénédiction des animaux au vu des conditions sanitaires : il n’est
pas possible de respecter la distanciation sur la place! De plus, au niveau
de l’Unité pastorale, se pose la question d’un célébrant disponible pour la
messe de 18heures. Aussi pour lever toute incertitude dès maintenant, cette
célébration est supprimée.

• L’horaire des messes

Hormis les contingences liées à la pandémie, nous sommes dans le doute
sur la présence effective de deux célébrants le week-end. L’abbé Villers est
dans une réserve bien légitime. L’abbé Jacques, qui a postposé son départ
au Mali, avait planifié une intervention chirurgicale début octobre. Celle-
ci est aussi postposée à une date inconnue. De ce fait, l’horaire des messes
de novembre et décembre a un caractère prévisionnel. Soyez attentifs aux
annonces paroissiales, aux communiqués de votre relais ou encore aux
publications du Vlan.

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa

Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures (si les conditions sanitaires les
permettent) :

Thème de l’année : À la rencontre de Jésus…

- Jeudi 12 novembre : … qui nous envoie : Église en mission, par le père
Philippe Degand

- Jeudi 3 décembre : … qui nous donne sa mère pour mère !, par le père
Jean-Marc de Terwangne.

• Au monastère de Wavreumont

Week-end de méditation Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.

Du vendredi 20 novembre à 18h au dimanche 22 novembre à 16h.

L’esprit du quotidien est le chemin. Faire de notre quotidien un espace
réservé à la pratique de la voie intérieure, lieu de l’exercice du murmure
subtil et doux qui habite les profondeurs de notre esprit. Introduction à la
prière de Jésus dans la spiritualité hésychaste.

Avec le Père Francis Dekeyser

P.A.F. 95 EUR (tout compris) – Infos : 080/86.23.18 (demander Frère Luc)

Inscription : 080/28.03.71 – accueil@wavreumont.be

17
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• Ont été baptisés :
P Bastien Kever, le 20 septembre à Creppe
P Maëlyne Coumont, le 20 septembre à Spa
P Emma Noël, le 20 septembre à Spa
P Nora Pirlet, le 20 septembre à Theux
P Baptiste Benoît, le 3 octobre à La Reid
P Baptiste Julien, le 25 octobre à Theux
P Kayden Leduc, le 25 octobre à Theux

Le dimanche 17 octobre à Theux : baptême, confirmation et entrée en
communion de William Leys et Sacha Libon, et confirmation de Jean Libon.

• Célébrations du dernier adieu :

> Jeannine Etienne, épouse de Michel Charlier, le 17 août à Theux

> Janine Debougnoux, veuve de Willy Delporte, le 24 août à Polleur

> Stéphanie Jacquemin, le 27 août à Spa

> Mya Huberty et sa maman Françoise Donckers, le 2 septembre à Spa

> Elisabeth Göddertz, veuve de Maurice Charles De Decker, le 9 sept. à Spa

> Léon Schins, veuf de Danielle Devos, le 10 septembre à Theux

> Mathilde Delfosse, épouse de José Botteldooren, le 17 septembre à Theux

> Hélène Taquet, veuve de José Coumont, le 17 septembre à Jehanster

> Marie Rensonnet, veuve de René Stoolman, le 21 septembre à Juslenville

> Colette Séquaris, épouse d’Edmond Henrard, le 23 septembre à Spa

> Pol Deblon, veuf de Maggy Grosdent, le 24 septembre à Polleur

> Marie-José Kaye, le 2 octobre à Juslenville

> Rosette De Meysmacker, veuve de Jean-Marie Mattelaer, le 9 oct. à Spa

> Jean-Marie Laffineur, époux de Viviane De Decker, le 9 octobre à Spa

> Heinrich Robert, le 10 octobre à Theux

> Julia Martin, veuve de René Mineur, le 12 octobre à Spa

> Marguerite Defresne, veuve de Jean Gérard, le 14 octobre à Spa

> Berthe Wagener, veuve d’André Pottier, le 14 octobre à Theux

> Gertrud Adams, le 16 octobre à Theux

• Mathilde (Titi) Botteldooren-Delfosse
Une Dame de grande valeur nous a quittés, elle nous laisse tristes et

émus. Le 14 septembre, Mathilde (Titi) Botteldooren-Delfosse, âgée de 89
ans, s’est éteinte doucement, sereinement. Ses sourires et chaleureux
bonjours ont marqué son entourage. Son époux José (longtemps impliqué
dans la vie de notre Unité pastorale de Theux) s’est dévoué sans compter
et a tout mis en œuvre, semaine après semaine, animé d’un amour profond,
pour soulager ses douleurs et l’accompagner au mieux dans sa fin de vie.
Elle gardait encore le sourire, elle lui disait sa joie d’avoir vécu, heureuse.

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS



C’était une grande Dame, estimée par tous ceux qui l’ont côtoyée. Dans
son métier d’institutrice, elle était une main de fer dans un gant de velours.
Bon nombre d’anciens collègues et élèves lui vouent une grande estime et
garderont en mémoire l’image d’une institutrice exerçant son métier avec
passion, gentillesse, humour, et dans lequel elle prônait le sens de l’effort.
Elle était une enseignante respectée, dévouée, toujours positive et à
l’écoute.

Elle aimait chanter et s’était longtemps impliquée dans la chorale
paroissiale, qu’elle dirigeait. Musicienne de formation, elle a pratiqué chant
et piano jusqu’à ses 85 ans. Elle était passionnée de littérature et maîtrisait
à merveille la langue française, dont les sons résonnaient dans sa tête et
chantaient sur ses lèvres comme des notes de musique. Elle pratiquait
souvent l’écriture avec grand talent : elle a imaginé, créé et illustré de
nombreux contes pour enfants, de vrais chefs-d’œuvre de littérature, et
rédigé des récits autobiographiques, d’émouvants témoignages comme Ma
maison natale ou J’avais neuf ans en 1940. Elle fut un temps rédactrice au
Pays de Franchimont, mensuel theutois. Titi collabora également à Theux,
ma paroisse et ensuite à Franchicroix, ancêtres de Semence d’Espérance. Elle
brillait aussi dans un autre domaine artistique, celui de la peinture, le plus
souvent l’aquarelle : elle aimait la fraîcheur d’un paysage et la beauté de
la nature et de ses couleurs.

Chacun l’appréciait pour ses qualités humaines, son respect des valeurs
essentielles et chrétiennes, son amour de l’autre. Quel bonheur et honneur
pour moi d’avoir été un temps son collègue, puis longtemps,  avec ma
femme, parmi ses amis proches. (Portrait page 24)

Jean-Claude Vincent

• Premières communions des Hauteurs

Avec quelques mois de retard, covid oblige, c’est le samedi 3 octobre
dernier qu’a eu lieu la célébration des premières communions des
Hauteurs.

Six enfants, cinq filles et un garçon, accompagnés de leurs proches, ont
participé à la messe avec ferveur. Ils chantaient de tout leur cœur,
répondaient avec enthousiasme à notre curé, lisaient à haute et intelligible
voix devant une assemblée calme et respectueuse : ils étaient vraiment
à leur affaire.

Même les GSM n’ont pas sonné !
Baptiste, le petit frère d’une communiante, a reçu le Baptême avec un

merveilleux sourire, entouré des communiants, de ses parents, parrain et
marraine. Bienvenue chez les enfants de Dieu, Baptiste, et prends ta place
en Église dans notre Unité pastorale qui porte le prénom de ton saint
patron!

Félicitations à Françoise et à ces enfants motivés qui ont répété chants
et prières durant les récréations dans la cour de l’école, pour rendre le
sourire à leur maman KT… et entrer pleinement dans la vie avec Jésus! Nous

19



20

leur souhaitons à tous (ainsi qu’à leurs parents) d’entretenir cette relation
proche et amicale avec notre Dieu, Père, Fils et Esprit, qui nous aime tant,
et avec Marie. Merci à tous pour cette belle célébration! (Photo page 24)

Annette

• Cela s’est passé près de chez vous

En ce dimanche 11 octobre, quelle tristesse d’apprendre que des voleurs
se sont emparés de la statue de la Vierge de l’oratoire du chemin des
Botteresses, surplombant la route industrielle menant de Marteau à l’avenue
des Lanciers à Spa.

Bref retour historique : c’est suite à une souscription publique, qu’une
statue de la Vierge a été érigée en 1948 en remerciement, car la paroisse de
Spa avait été relativement épargnée des bombardements pendant la guerre
de 1940-1945.

Début juillet 2013, la statue a été à ce point vandalisée que toute
restauration s’avérait impossible. Trois ans plus tard, le dimanche 14 août
2016, l’oratoire, entièrement restauré par des bénévoles du quartier des
Lanciers, accueillait une nouvelle statue de la Vierge offerte par une
généreuse donatrice et bénie, en cette veille de l’Assomption, par l’abbé
Floribert Kaleng Kakez. Voir SDE septembre-octobre 2016 et photo page 24.

Et maintenant tout est à refaire ! C’est affligeant ! Les auteurs sont-ils
conscients de la portée psychologique de leur méfait ? Ils privent des
personnes d’un lieu de prière, de recueillement, voire de consolation.

Vierge Marie, donne-nous la force de remettre sur le métier notre
ouvrage.

• Un dimanche pas ordinaire à Spa

Ce dimanche 11 octobre n’avait rien d’un dimanche ordinaire ; il était
tant attendu ce grand jour des premières communions et des professions
de foi qui avaient dû être reportées en raison du confinement !

Le matin, 7 petits enfants communiaient pour la première fois et l’après-
midi, nous nous retrouvions autour de 17 jeunes pour leur profession de
Foi.

Les petits communiants, malgré leur jeune âge, se sont comportés
comme des anges (et je me suis laissé dire que c’était exceptionnel !).

Les grands, plutôt turbulents à la répétition, ont été gagnés par la Grâce
tant ils ont fait preuve de sagesse et de recueillement.

Dans les deux cas, nous nous sentions portés par une assemblée priante
et les chants de l’ensemble vocal Notre-Dame des Sources dont il convient
de souligner la performance : les choristes ont chanté aux deux célébrations
avec les masques.

Et, le dimanche suivant, notre communauté accueillait la profession de
foi des deux derniers jeunes de cette catéchèse 2020.

Aux mamans caté, nous adressons encore tous nos remerciements, pour
leur engagement, leur disponibilité, leur créativité. Elles ont été des témoins
de leur foi, et elles ont agi en bons passeurs de Foi.                   Marie-Paule



C’est pourquoi, en s’engageant avec les personnes laissées pour compte,
les associations soutenues par Action Vivre Ensemble œuvrent pour l’avenir
de tous.

Dans sa pauvreté, Jésus s’est fait proche des pauvres de ce monde.
L’Avent est le temps où l’on se prépare à célébrer sa naissance, le temps où
nous redécouvrons ce que sa venue change dans nos vies pour mieux lui
faire une place. Mettons-nous en route ensemble et aux côtés des acteurs
associatifs, des personnes démunies, sur le chemin de la solidarité. 

CAMPAGNE VIVRE ENSEMBLE (suite de la page 11)

La collecte du troisième dimanche d’Avent (12 et 13 décembre) est
dédiée à Action Vivre Ensemble. Toutes les associations soutenues pendant
l’Avent sont des lieux où chaque personne pauvre retrouve des
conditions de vie digne.

Un virement : BE91732777777676 (communication : 6590)

Un clic : http://avent2020.vivre-ensemble.be

Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 EUR et plus.
Réduction fiscale exceptionnelle de 60% accordée cette année par le
gouvernement.

Merci pour votre solidarité.

IMAGE À COLORIER
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CONTACTS et COMMUNICATIONS

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• 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 : abbé doyen Vital NLANDU - 080-40.09.50
- Prêtre desservant : abbé Jean-Claude BAHOGWERHE MUZUKA - 0466-19.55.12

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 janvier-février 2021
avant le jeudi 10 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.



AGENDA DES PROCHAINS MOIS
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Voir mise en garde page 8

La tendresse, c’est l’amour qui se fait proche et se concrétise. 
C’est un mouvement qui part du cœur et qui arrive aux yeux, 

aux oreilles, aux mains.
La tendresse est le chemin à suivre par les femmes et les hommes 

les plus forts et les plus courageux.
—

Au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré 
et mérite notre affection et notre dévouement.

C’est pourquoi, 
si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, 

cela justifie déjà le don de la vie. 

(Extraits de l’encyclique Fratelli Tutti du pape François)

Date Événement P.

Lundi 9 nov. Theux - Réunion de préparation au Baptême 8

Jeudi 12 nov. Juslenville - Réunion Équipe Relais 16

Jeudi 12 nov. Nivezé - Journée pour Dieu 17

Lundi 16 nov. Spa - Réunion de préparation au Baptême 8

Mercredi 18 nov. Spa - Réunion caté premières Communions 2021 8

Vendredi 20 nov. Wavreumont - Week-end de méditation 17

Dimanche 22 nov. Winamplanche - Rencontre Confirmations 9

Mardi 24 nov. Vie montante 9

Dimanche 29 nov. Spa - Réunion caté Professions de Foi 2021 9

Lundi 30 nov. Spa - Réunion du CUP 16

Mardi 1 déc. Juslenville - Veillée de l'Avent 10

Jeudi 3 déc. Nivezé - Journée pour Dieu 17

Du 7 au 11 déc. Spa - Messes dans les maisons de repos 11

Mercredi 9 déc. Spa - Réunion caté 1res Communions 2021 et 2022 8

Vendredi 11 déc. Winamplanche - Célébration de la réconciliation 11

Lundi 14 déc. Theux - Réunion de préparation au Baptême 8

Samedi 19 déc. Spa - Activités bénévoles Professions de Foi 2021 9

Lundi 21 déc. Spa - Réunion de préparation au Baptême 8

Jeudi 24 déc. Spa - Crèche vivante 8



Éditeurs respons. : J.-M. Ista, curé de Theux + M.-P. Forthomme, coordinatrice pastorale de Spa
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