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Le Paradis - Maurice DENIS

(1912, Paris- Musée d’Orsay)

Quel titre étrange, a priori, pour un tableau qui présente une ronde
d’enfants – et pas seulement! – dans un décor estival. C’est vrai qu’il paraît
enchanteur… Les couleurs tendres, les touffes d’herbes et de fleurs, le
mouvement des corps, les bras qui s’ouvrent et se tendent, se rencontrent :
tout concourt à créer une atmosphère paradisiaque! Climat renforcé par
un détail récurrent chez Maurice Denis, d’inspiration mystique, la présence
des ailes blanches au dos des personnages. Ce qui rend encore plus intense
cette impression d’innocence et de pureté originelle suggérée par le peintre. 

Sans doute, cette image enchanteresse nous rencontre-t-elle particulière-
ment en ce temps de déconfinement. On pourrait y voir une ronde des
retrouvailles après des mois et des mois de distanciation et de retenue. On
a tous expérimenté, par le manque, que les relations humaines sont ce qu’il
y a de plus important, qu’elles fondent notre vie et que, quand elles sont
heureuses, elles font deviner quelque chose du paradis. Si le ciel existe, il
doit être de cet ordre-là, dans l’harmonie, la paix, la bienveillance. On y
danse la vie, sans arrière-pensée ni intention mauvaise, sans rivalité, mais
dans la joie d’une confiance et d’une communion sans faille.

Et, à ce stade de la pandémie, qu’est-ce qu’on aspire à un climat général
plus serein! Le poison qu’elle a contribué à inoculer n’est pas seulement
le virus de la covid 19 mais, trop souvent dans les échanges, la suspicion,
la mauvaise foi ou encore l’agressivité. Et c’est un poison mortel ! Puisse le
temps des vacances adoucir les tensions, apporter aux relations tant
interpersonnelles que publiques un peu de sérénité et permettre de
percevoir, lors de moments bénis, les prémices de ce paradis évoqué par le
tableau. 

Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL

Besoin de se mettre en jachère

Autres temps, autres mœurs ! Chers amis, à côté de tant de perles et de
semences d'espérance, force est de constater que nous avons créé une
société qui nous incite à courir sans arrêt ni répit, occupés et même
préoccupés à produire du travail, de l’argent, du pouvoir, du paraître, du
loisir, du paradis artificiel… Sans oublier le flot incessant d'idées et
d'impressions qui défilent dans nos têtes : souvenirs, anticipations,
stratagèmes, grands projets, désirs, peurs, rêverie vagabonde, sombres
ruminations …. Ce flot qui nous épuise et nous oppresse. C'est la même
cavalcade forcée pour plus de faire que d’être!

Les conséquences s’en font sentir : dispersions intérieures, familles
brisées, tensions nerveuses, agressivité, incompréhensions, désespoir,
maladies tant physiques que psychiques… Notre premier devoir n’est-il pas
de sauver l'outil en le respectant et en le maintenant en bon état, dans la
mesure du possible ? Ce merveilleux outil, c'est nous-mêmes tout entiers :
corps-cœur-esprit. Parce qu’il est vivant, l'outil a ses besoins et ses limites. 

Oui, nous en sommes arrivés à ériger insidieusement un monde tellement
pollué de bruit, de distractions et assombri de tant d’orages que nos esprits
et nos corps recherchent, pour ne pas sombrer, un rivage de calme et de séré-
nité. La terre elle-même a besoin qu’on la laisse temporairement reposer.
On le sait : le champ mis en jachère donne un meilleur rendement. En se
mettant ainsi en repos, on se régénère, on requinque ses forces physiques
et psychologiques, sa forme et sa bonne humeur. L’expérience montre, en
effet, que seul l’étang tranquille reflète les étoiles ! Nous avons absolument
besoin de nous arrêter, de respirer, de nous émerveiller et même de ne rien
faire. Le repos est tout à fait naturel : voilà pourquoi nous sommes par
exemple soumis au cycle physiolo-
gique nycthéméral, l'espace de
24h, qui comporte un jour et une
nuit, l'alternative de veille et de
sommeil. Naturellement, on tra-
vaille la journée et on se repose la
nuit. Ceux qui ont des problèmes
d'insomnie savent ce que sont une
fatigue et un manque d'application
dus à l’impossibilité de dormir
suffisamment.

(Suite page 13)
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QUELQUES CLÉS POUR LIRE 
LE CHAPITRE 6 DE L’ÉVANGILE DE JEAN

Ce chapitre de Jean fait l’objet des lectures proposées par la liturgie du
17e au 21e dimanche ordinaire de l’année B, cette année du dimanche 25
juillet au dimanche 22 août.

Le chapitre 6 de l’évangile de Jean est un des plus importants en termes
quantitatifs (71 versets) mais aussi pour la définition de l’identité de Jésus
et ce qui a trait au rapport du chrétien avec le Christ. Bref, il s’agit de
répondre à la question essentielle du chrétien : où chercher Jésus pour le
rencontrer, ne faire qu’un avec lui, hier comme aujourd’hui.

Ce chapitre 6 traite de la question du pain, celui qui donne la vie. L’évan-
gile de Jean, coutumier de sa méthode, envisage tout autant ce qui fait la
dépendance de l’être humain à la faim et la soif, dans la tension entre besoin
et désir, et la recherche de qui peut donner satisfaction définitive à cette
quête de plénitude, physique comme spirituelle.

Trois étapes scandent ce chapitre.

1. Le double signe, l’un donné sur la montagne, le repas messianique (6:1-
15), et l’autre sur la mer (6:16-21) où de nuit, Jésus, marchant sur les eaux,
rejoint ses disciples. Voilà qui illustre la mention de la fête de Pâques (6:4)
à la fois fête des pains sans levain et mémoire de la traversée de la mer.
Ces deux signes renvoient à la question initiale : qui peut assurer le salut ?

2. De l’autre côté de la mer, à la synagogue de Capharnaüm, Jésus dialogue
avec l’assistance. Cette discussion (6:22-59) est ponctuée par les questions
posées par les Juifs qui sont aussi celles des chrétiens d’hier comme d’au-
jourd’hui.
- Rabbi, quand es-tu venu ici ? (6:25)
- Que faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? (6:28)
- Quel signe fais-tu pour que nous croyions en toi ? (6:30)
- Comment peut-il dire « je suis descendu du ciel » ? (6:42)
- Comment peut-il donner sa chair à manger ? (6:52)

3. L’option pour devenir disciple. Face à Jésus, un tri s’opère parmi ses audi-
teurs et ses suivants. La confession de Simon-Pierre (6:60-71) : « Tu as les
paroles de la vie éternelle » clôt le chapitre. 

Ce chapitre a été souvent interprété comme traitant de l’eucharistie en
raison de son thème relatif au pain de vie. Si l’on ne peut exclure cette inter-
prétation, elle est pourtant seconde par rapport à ce qui est primordial pour
le disciple : la recherche de Jésus, la quête de son identité : prophète des
temps derniers, nouveau Moïse, roi libérateur, vainqueur de la mer, Fils de
l’homme, pain vivant, pain descendu du ciel, Verbe fait chair, le Saint de
Dieu. 
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1. Cinq pains et deux poissons
(Jn 6:1-15 du 17e dimanche ordinaire)

« Jésus prit les pains, les distribua, il leur donna aussi du poisson. » (Jn 6:11)

Ce soir-là, dans le désert, « s’assirent un nombre d’environ cinq mille
hommes» (6:10). Se pose très vite la question : « Où pourrions-nous acheter du
pain pour qu'ils aient à manger ? » (6:5). Cette question de Jésus est la clé de
notre récit. D’ailleurs l’évangé-
liste précise : Jésus «disait cela
pour le mettre à l’épreuve» (6:6).
De quelle épreuve s’agit-il ? Il
s’agit d’interpréter la dispro-
portion entre le peu qui est à la
disposition de l’homme : «cinq
pains et deux poissons », et la
surabondance qui advient à la
prière de Jésus : « ils remplirent
douze paniers avec les morceaux
des cinq pains d’orge restés en
surplus» (6:13).

Qu’est-ce que cela veut dire ? Sinon que de notre peu de choses, Dieu
peut faire advenir le nécessaire, et même la surabondance : « douze paniers
avec le surplus». Comparé à l’immensité des besoins, les nôtres et ceux de
l’humanité, nous avons peu de choses et pourtant, de cela qui nous semble
moins que rien, nous pouvons faire des merveilles. 

Sans les cinq pains et les deux poissons, le Christ pourrait-il faire des
miracles ? Non, car il serait alors une espèce de Dieu magicien qui, d’un
coup de baguette ou d’un mot, réglerait nos problèmes. Ce Dieu-là n’est
pas celui de Jésus. Voilà pourquoi Jésus s’enfuit lorsque la foule veut le
saisir et le faire roi.

Le Prophète annoncé

Après avoir été rassasiée, la foule proclame : « C’est vraiment lui le
Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde» (6:14). Cette confession
de foi est liée à la croyance qu’un festin et une nourriture abondante
marqueront l’ouverture des temps nouveaux : « Le Seigneur de l’univers va
donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viandes
grasses et de vins vieux» (Is 25:6-8). Alors on mangera et on boira « sans
argent et sans paiement» (Is 55:1-2). Ces derniers temps seront déclenchés
par la venue d’un prophète, annoncé semblable à Moïse (Dt 18:15.18).
La combinaison de l’attente du prophète des derniers temps et celle du
roi messianique est attestée dans le judaïsme du 1er siècle, mais refusée
par Jésus car conçue dans des catégories politiques.
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2. Le pain de vie
(Jn 6:24-35 du 18e dimanche ordinaire)

« Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture
qui demeure jusque dans la vie éternelle. » (Jn 6:27) 

Pourquoi les foules cherchent-elles
Jésus ? « Vous me cherchez parce que vous
avez mangé du pain et que vous avez été
rassasiés » (6:26) Souvent, nous aussi
cherchons Jésus, non pour lui-même,
mais pour le pain, le bénéfice que nous
pouvons en retirer. Nous nous rendons
alors incapables d’accéder à Jésus. Il
nous échappe, comme à la foule. Jésus
n’est pas venu pour satisfaire nos
besoins, il se situe sur un autre plan : «
travaillez pour la nourriture qui
demeure. » (6:27) Mais qu’entendre par
« travailler » ? « L’œuvre de Dieu, c’est
que vous croyiez en celui qu’il a
envoyé. » (6:29) Ce que Dieu demande,
c’est la foi. Notre véritable travail, c’est
croire. 

La nourriture qui demeure, le pain
de vie, c’est Jésus lui-même et la foi seule permet d’y accéder. « Moi, je suis
le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; celui qui
croit en moi n’aura plus jamais soif. » (6:35) Le don que Dieu fait aux
hommes, « le pain venu du ciel qui donne la vie au monde » (6:33), c’est
Jésus, et Jésus seul.

Le pain du Fils de l’homme que Dieu le Père a marqué de son sceau

« Le Fils de l’homme est, dans la tradition juive, un être personnel ou
collectif qui comporte des traits messianiques. Dans l’évangile de Jean,
le Fils de l’homme est descendu du ciel pour mettre les êtres humains
en communication avec le Père, ce qui est possible puisqu’il vient
d’ailleurs. Il sera élevé sur la croix d’où il ouvre le salut pour tous les
hommes. Le Fils de l’homme donne la nourriture qui demeure en vie
éternelle (6:27). Pour avoir la vie, il faut manger la chair du Fils de
l’homme (6:53), c’est-à-dire de celui qui, élevé, a été glorifié. Le Fils de
l’homme a reçu le sceau du Père lors de son baptême ; le sceau est le signe
d’appartenance, la marque de l’Esprit qui demeure sur Jésus et conduit
Jean Baptiste à reconnaître le Messie. » (D’après Jean-Pierre LÉMONON,
Pour lire l’évangile selon saint Jean, 2020).
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3. Le pain descendu du ciel
(Jn 6:41-51 du 19e dimanche ordinaire)

« Personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. » (Jn 6:46)

Le pain qui satisfait nos besoins quotidiens,
c’est d’abord la nourriture qui restaure nos
forces. Mais nous devons bien constater que
cela ne suffit pas à calmer notre faim. « Vos
pères ont mangé la manne – ce pain quotidien
envoyé par Dieu – et ils sont morts » (6:48).
C’est que créé par Dieu et pour Dieu, ce dont
l’homme a faim et qui peut le faire vivre en
vérité, c’est d’éternité, d’absolu. Rien ne peut
nous satisfaire, nous rassasier pleinement, car
s’il nous arrive de l’être, cela ne dure qu’un
temps et à nouveau la faim se fait sentir, et à
nouveau il faut combler le manque. 

« Moi, je suis le Pain vivant qui est descendu
du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement. » (6:51) Voilà l’objet de
notre désir. Jésus est le pain véritable, le pain
essentiel, celui qui donne la vie, celui qui
comble la faim de l’homme. « Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. » Mais que signifie concrètement « manger de ce pain » ?
Manger, ici, c’est communier, croire en Jésus car « il a la vie éternelle, celui
qui croit. » (6:48)

Le renouvellement des dons de l’Exode

« Les références au temps de l’Exode sont nombreuses dans ce chapitre
6 de Jean. Ainsi, pendant la traversée du désert, Dieu promet des biens
abondants à Israël, une fois en terre promise (Dt 6:11 ; 8, 10-15) ; au cours
de la traversée du désert, Dieu nourrit son peuple de la manne (Ex 16:15).
Jésus oppose la manne qui n’a pas empêché les bénéficiaires de mourir
et le vrai pain qui donne la vie éternelle (Jn 6:29) ; les Juifs murmurent
(6:41) comme Israël au désert. Ces nombreuses allusions sont à mettre en
rapport avec l’espérance d’Israël qui attend le nouveau Moïse qui renou-
vellera les gestes de l’Exode. « En ce temps-là, la manne gardée en réserve
tombera de nouveau, et ils mangeront pendant des années… Et après cela,
quand sera accompli le temps de l’avènement du Messie et qu’il retournera
dans la gloire, tous ceux qui se sont endormis en espérant en lui ressus-
citeront. (II Baruch 29) » (Jean-Pierre LÉMONON, Pour lire l’évangile selon
saint Jean, 2020)
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4 Communier
(Jn 6:51-58 du 20e dimanche ordinaire)

« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » (Jn 6:52) 

« Le pain que je donnerai,

c’est ma chair, donnée pour la

vie du monde » (6:51) est la

réponse à l’interrogation :

comment cela est-il possible ?

Cette question est comme

un signal de l'évangéliste.

Pour comprendre, il faut

changer de registre, passer à

un autre plan, quitter celui

du réalisme pour entrer dans

l'ordre de la foi et des réalités ultimes. 

« Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui» (6:56).

Voilà qui dit ce dont il est question dans la communion. Communier, c'est

habiter le Christ et le laisser nous habiter, corps et âme. De sorte que nous

formons tous le grand Corps du Christ. Le pain que nous mangeons est le

Corps du Christ, comme dit le prêtre en donnant la communion.

L'assemblée que nous formons, tous unis par notre communion avec Lui,

est le Corps du Christ, l'Église. Ce Corps du Christ, Teilhard de Chardin

le voyait comme l'achèvement du phénomène humain. Cette communion

universelle des humains est fondée sur le don, ce corps livré et ce sang

versé par Jésus.

La chair du Fils de l’homme

Les Juifs s’avèrent incapables de comprendre le propos de Jésus car ils
donnent un sens matériel à chair (sarx en grec) qui désigne l’être humain
dans sa fragilité, son caractère mortel. Appliqué à Jésus, ce terme
manifeste la vérité, le réalisme de l’incarnation : « le Verbe s’est fait chair».
Ainsi, la chair que Jésus donne à manger, le sang qu’il faut boire pour
avoir la vie sont inséparables de tout l’être concret de Jésus, ses actes, ses
paroles. Réalisme du don de la vie de Jésus, mais il s’agit de « la chair du
Fils de l’homme et de son sang». Or ce Fils de l’homme vient d’ailleurs et
ne peut être le lieu d’une interprétation naturelle. La manducation de la
chair et du sang permet une communion, une interpénétration avec Jésus
qui est dans l’ordre de la foi. Bref, l’acte liturgique de la communion
eucharistique est l’expression concrète et significative de l’acte de foi en
Jésus, don du Père de vie.
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5 La crise
(Jn 6:60-69 du 21e dimanche ordinaire)

« Voulez-vous partir vous aussi ? » (Jn 6:67)

Jésus affirme qu’il est « descendu du
ciel » (6:58), autrement dit qu’il est
d’origine divine. Mais, « n’est-il pas le
fils de Joseph ? Nous connaissons son
père et sa mère» (6:41). L’incarnation
est pierre d’achoppement. «Cela vous
scandalise ? Qu’en sera-t-il quand vous
verrez le Fils de l’homme monter là où
il était auparavant» (6:62), autrement
dit au ciel ? Si les disciples sont
scandalisés par l’incarnation, ils le seront encore davantage lors de
l’élévation de Jésus sur la croix assimilée à un retour vers Dieu. « Voulez-
vous partir, vous aussi ?» (6:67).

En réponse, trois positions sont présentées, celles d’hier et d’aujourd’hui.
Certains sont scandalisés par les prétentions de Jésus et « cessèrent de
l’accompagner» (6:66). Nombreux aujourd’hui les baptisés qui ont cessé de
croire en Jésus. D’autres, comme Pierre, demeurent fidèles à la personne
et au destin de Jésus : « Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de
Dieu» (6:69). Enfin, il y a Judas, celui qui livra Jésus. Comme lui, nombreux
qui ont été choisis par le Christ, mais ont un jour renié celui qu’ils ont
servi et aimé. Reste à chacun de se situer en écoutant la question posée
par Jésus. « Voulez-vous partir, vous aussi ?». Puisse la réponse de Pierre être
nôtre : « Seigneur, à qui irions-nous ?» (6:68).              

Abbé Marcel VILLERS

Tu es le Saint de Dieu

La formulation de la confession de foi de Pierre est étonnante car elle
recourt à un prédicat utilisé par Jean ici seulement : le Saint de Dieu.
Dans la droite ligne de l’Ancien Testament, l’adjectif saint désigne
l’appartenance de Jésus au monde de Dieu. Les synoptiques n’ignorent
pas ce titre, mais il est proféré par les démons qui réagissent lorsque le
Saint de Dieu les approche. Dieu est le seul Saint (Is 6:3) ; qualifier Jésus
de Saint de Dieu, c’est dire son caractère unique et divin. D’après les Actes
3:14, la communauté de Jérusalem invoque Jésus comme le Saint. Ce
titre est sans doute la trace d’une christologie archaïque qui évoque Jésus
comme le saint serviteur de Dieu (Ac 4:27.30). Cette confession de foi
en Jésus comme manifestation de Dieu n’est pas une œuvre humaine,
mais l’expression de l’élection divine qui n’assure cependant aucune
sécurité, comme l’illustre le cas de Judas.
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MESSES DOMINICALES en JUILLET
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 3 juillet (14e ordinaire)

16h00 Becco 
18h00 Oneux 
18h00 Spa

Dimanche 4 juillet (14e ordinaire)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa (1res communions)

11h15 Jehanster 

Samedi 10 juillet (15e ordinaire)

16h00 Desnié 
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 11 juillet (15e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 17 juillet (16e ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 18 juillet (16e ordinaire)

10h00 Theux 
11h00 Spa
11h15 Polleur 

Mercredi 21 juillet (Fête nationale)

10h00 Theux (Te Deum)

11h00 Spa (Te Deum)

Samedi 24 juillet (17e ordinaire)

17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 25 juillet (17e ordinaire)

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

Samedi 31 juillet (18e ordinaire)

17h30 Juslenville 
18h00 Spa

Dimanche 1er août (18e ordinaire)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa
11h15 Jehanster/Fays

(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé.
L’horaire des Messes et temps de prière en semaine est en
page 12.

Intentions de l’apostolat de la prière en
juillet : Prions pour que, dans les situations
sociales, économiques et politiques conflic-
tuelles, nous soyons des créateurs courageux et
passionnés de dialogue et d’amitié.

Voir nouveau protocole sanitaire en page 12.
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MESSES DOMINICALES en AOÛT
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 31 juillet (18e ordinaire)

17h30 Juslenville 
18h00 Spa

Dimanche 1er août (18e ordinaire)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa
11h15 Jehanster/Fays

Samedi 7 août (18e ordinaire)

16h00 Becco
18h00 Oneux 
18h00 Spa

Dimanche 8 août (18e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 14 août (Assomption)

18h00 Spa
20h00 Banneux

Dimanche 15 août (Assomption)

10h00 Juslenville
11h00 Spa

Samedi 21 août (20e ordinaire)

16h00 La Reid 
17h30 Juslenville 
18h00 Spa

Dimanche 22 août (20e ordinaire)

10h00 Theux 
11h00 Spa
11h15 Polleur (fête patronale)

Samedi 28 août (21e ordinaire)

16h00 La Reid (Saint-Fiacre)

17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 29 août (21e ordinaire)

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

Samedi 4 septembre (22e ordinaire)

16h00 Becco
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 5 sept. (22e ordinaire)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa (Bénédiction de la forêt **)

11h30 Jehanster (Fête au village)

(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé.
(**) À confirmer.
L’horaire des Messes et temps de prière en semaine est en page 12.

Intentions de l’apostolat de la prière en août :
Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit
la grâce et la force de se réformer à la lumière de
l’Évangile.

Collecte prescrite (diocésaine) : 14 et 15 août :
Caritas Secours.

Voir nouveau protocole sanitaire en page 12.



12

MESSES
et TEMPS DE PRIÈRE

EN SEMAINE

• Chaque mardi :

- à Oneux à 9 heures : messe à l’église ;
- à Spa à 11heures : messe à l’église.

• Chaque mercredi :

- à Becco à 9heures : messe à l’église (sauf le 21 juillet).

• Chaque vendredi :

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

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

• Le 1er samedi du mois :

- à Spa rosaire médité en l’honneur de N-D de Fatima à 11 heures.

• Messes dans les maisons de repos de Theux :

- Au Home franchimontois : les jeudis 29 juillet et 26 août à 15 heures.

NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE

À partir du 27 juin, à l’intérieur de l’église et pour autant que ses
dimensions le permettent, l’assemblée peut atteindre un maximum de
200 personnes (enfants de moins de 12 ans non compris) moyennant
le respect d’une distance de 1,50 m entre chaque groupe de maximum
4 personnes (ou plus s’il s’agit de personnes habitant sous le même toit).
Le nombre de personnes autorisées doit être affiché à l’extérieur de
l’église.

La désinfection des mains et le port du masque restent obligatoires
dès l’entrée dans l’église.

Les membres de la chorale ou les chantres doivent chanter en portant
un masque couvrant la bouche et le nez et en respectant la distance de
1,5 mètre entre eux OU, s’ils ne portent pas ce masque, en respectant
la distance de 3 mètres entre eux. Une distance d’au moins 5 mètres
doit les séparer de l’assistance.
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Loin d’être perdu, ce temps de repos est un ressourcement : il excite la
soif de naviguer au large, aide à se débarrasser de l'inessentiel, à faire non
seulement silence, mais à entrer en silence. Cela procure une sensation de
plénitude, le sentiment océanique décrit par certains, et d'abandon à l'amour
de Dieu. En vacances, je laisse mon cœur vacant pour Dieu.

Sans rien faire ni demander, je me tiens simplement en sa présence :
« Jésus me voici devant toi tout simplement dans le silence, rien n'est plus
important pour moi que d'habiter en ta présence ! » (J.-Cl. Gianadda).
Le quotidien de Jésus peut nous inspirer : après une journée éreintante de
travail pastoral, il aimait se mettre en retrait en vue de communier avec
son Père et se ressourcer en sa présence (Mc 1:35 ; 6: 31). Soucieux de
l'hygiène de vie de ses disciples, il les exhorte à se reposer de temps en
temps (Mc 60:31)… 

Chers amis, et si la clé du bonheur se
trouvait dans l'inlassable redécouverte
de ce trésor qui dort en chacun, que les
philosophes anciens appelaient ataraxie
(absence de troubles intérieurs) ? Alors,
que vous restiez chez vous ou que vous
voyagiez au loin, je vous souhaite à tous
d’heureuses vacances et d'agréables
découvertes.

Vital NLANDU, votre doyen

(Suite l’éditorial de la page 3)

Prière
Attends-moi, Seigneur : j’arrive !
Attends-moi, Seigneur : je m’habille !
Mes yeux, je les habille de bonté
Pour regarder tous les gens avec amitié.
Mes mains, je les habille de paix
Pour donner du pardon sans compter.
Mes lèvres, je les habille de rire
Pour offrir la joie au long des jours.
Mon corps et mon cœur, je les habille de prière
Pour me tourner vers toi, Seigneur que j’aime.
Ça y est : je suis prêt. C’est moi !
Me reconnais-tu ?
J’ai mis mes plus beaux habits.

Père Charles Singer
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CATÉCHÈSE

• 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 dates des prochaines soirées n’ont pas été commu-
niquées. S’adresser aux reponsables.

• À Spa, les lundis (3e du mois) 19 juillet et 16 août 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.

• Ont fait la première des Communions

• Juslenville : Les 5 et 6 juin sous les préaux de Saint-
Roch : Léna Amen, Annya Boehmer, Maxence et
Clémence Bonhomme, Alexandre Compère, Tristan
Heinrich, Lily Heynen, Lily Huysmans, Elisa
Jaminon, Sacha Libon, Alizé Régent, Romain
Stevens, Elsa Tortolani, Tom Vokar, Louise Wéra.

• Spa : Joakim Almeida, Margaux Bomgartz, Victor
Boutet, Scyrine Colot, Nathan De Bruyn, Alystaire
Decœur, William Dirick, Léa Gilson, Mya Halkin,
Edouard Leens, Margot Sciabbarrasi, Ema Ulrici.

• Vers la Profession de Foi

• À Spa

- Samedi 17 juillet à 14 heures à Bérinzenne, rencontre caté et partici-
pation à la messe de 18heures ; 

- Week-end du 24-25 juillet, week-end de récollection (non résidentiel).
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Ont été baptisés :

P Manon et Elisa Lemaire, le 8 mai à Juslenville,

P Achille Verhaegen, le 30 mai à Theux,

P Ema Ulrici, le 5 juin à Spa,

P Edouard Leens, le 5 juin à Spa,

P Luca Schmetz, le 6 juin à Theux,

P Nathan Stevens, le 6 juin à Juslenville,

P Margaux Wera, le 6 juin à Juslenville,

P Elyas Brandt, le 6 juin à Polleur,

P Alexia Engelskirchen, le 13 juin à Theux,

P Gauthier Hubaut, le 13 juin à Hodbomont,

P Nathéo Mossay, le 20 juin à Spa,

P Tom et Léo Claessens, le 27 juin à Theux,

P Théo Ernst, le 27 juin à Theux.

Célébrations du dernier adieu :

> Marie-Claire Vandenbosch, veuve de Joseph Letesson, le 26 mai à Theux,

> Marcelle Lamborelle, épouse de Guy Goffoy, le 26 mai à Jehanster,

> Robert Margraff, le 11 juin à Spa,

> Clément Ansiaux, époux de Marie-Ange Mouchamps, le 12 juin à La Reid,

> Suzanne Snackers, veuve de Joseph Belleflamme, le 12 juin à Polleur.

Messes des premières communions à Jehanster Polleur

Les mesures sanitaires ont obligé les parents des enfants de Jehanster-
Polleur, qui désiraient que leurs enfants puissent faire leur première
communion durant le mois de mai à développer leur créativité.

Le 23 mai, malgré une météo venteuse et au milieu d'un bois ,10 enfants
entourés de leur famille (50 personnes) ont vécu une belle célébration .Une
mamy avait préparé les chants avec eux durant la catéchèse.

Le 30 mai, 13
enfants se sont re-
trouvés dans une
belle pelouse avec
une vue ouverte sur
la campagne de
Polleur. La météo de
cette journée était

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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estivale et les familles ont vécu un beau moment de partage avec leurs
enfants. L'animation musicale, absolument remarquable, était assurée par
un groupe de 2 musiciens et de 3 chanteuses dont 2 mamans.

Les enfants ont pu ainsi entrer en communion d'une façon autre mais
en étant très concentrés dans leur démarche. Ces célébrations resteront de

beaux souvenirs pour chacun.

Week-end Églises ouvertes à Becco

Les villageois de Becco ont vécu un week-end convivial ces 5 et 6 juin
et ce, pour plusieurs raisons.

Le dimanche matin sur la place du village a eu lieu l’inauguration du
nouveau toit de l’église.

Après les discours de Monsieur Bruno Nève, Président de la Fabrique
d’Église, puis de Monsieur Deru, notre Bourgmestre, nous avons pu écouter
un ensemble de cuivres suivi d’un apéritif convivial.

Samedi et dimanche, notre église était ouverte, ce qui a permis à
plusieurs personnes de venir s’y recueillir et d’admirer les trésors qu’elle
recèle. En témoignent ciboire, patène, calice, encensoir rassemblés devant
l’autel de notre belle église.

A noter également un tableau d’affichage placé dans l’église sur lequel
chacun était invité à écrire
quelques mots sur ce que le
confinement lui avait apporté de
positif. Par exemple, des contacts
certes plus rares mais plus intenses
et plus chaleureux.

Le week-end s’est terminé par
un beau concert donné par
l’ensemble de cuivres.

A toutes et à tous, MERCI pour
ces moments d’amitié partagée.

Françoise et Jean-Michel BLAISE

Premières communions à Saint-Roch

«Bravo et merci pour les célébrations de ce dimanche, si bien préparées avec
les enfants ! Ce fut pour moi vraiment rafraîchissant, ce contact avec les enfants
que je n'ai plus guère».

C’est ainsi que l’abbé René Rouschop a remercié l’équipe d’animation,
alors que c’est lui et l’abbé Gilbert Muytjens qui méritent un grand merci :
ils ont rejoint l’équipe au pied levé pour remplacer l’abbé François-Xavier
Jacques testé positif au Covid-19. 



17

Quinze enfants ont fait la première de leurs communions et deux autres
ont été baptisés au cours de trois belles célébrations vécues en plein air les
5 et 6 juin sous les préaux de Saint-Roch. De quoi mettre la communauté,
même virtuelle, en joie.

Le plein soleil des Professions de Foi n’était pas au rendez-vous : une
petite bruine persistante a accompagné l’assemblée tant samedi que
dimanche ; heureusement, sous toit et avec du soleil plein le cœur.

Comme déjà dit, les enfants, bien préparés, étaient attentifs et à leur
affaire. Malgré les circonstances et un temps réduit pour apprendre les
chants, ils ont chanté de tout leur cœur et, comme ils n’avaient pas de
masque, nous avons eu le plaisir de voir la joie et les sourires inscrits sur
leurs visages.

Les parents et les paroissiens présents étaient heureux de pouvoir vivre
cette célébration toujours émouvante.

Merci à Danielle Jennes, pour sa gentillesse, sa patience et le temps
consacré à préparer ces enfants qui, grâce à elle, auront grandi tant dans
la foi qu’en humanité.

L’Unité Pastorale Theux fête son saint patron

Dimanche 20 juin 2021, dès potron-minet, une quinzaine de vaillants
fidèles se sont rendus, en cortège exceptionnel de Pépés et Mémés mobiles,
au château de Franchimont.

Ils étaient sous l’égide de saint Jean Baptiste, dont la statue, transportée
dans le sac à dos de Monsieur le curé, avait été, pour la circonstance, libérée
de sa niche du chœur de l’église de Theux.

Arrivés à la chapelle éponyme, au point le plus haut du château, les
participants ont chanté et récité les laudes préparées par notre diacre
Jacques.

En quittant ces lieux paisibles, ils ont découvert un
paysage verdoyant et sa végétation luxuriante.

Les plus téméraires sont redescendus à pieds,
précautionneusement, sous le soleil, par le sentier
raviné par les orages de la nuit.

La messe de 10 heures a été célébrée par M. le curé
assisté de Monsieur l’abbé Jacques et de notre diacre.

A l’issue d’une belle cérémonie chantante et priante,
Monsieur le curé à inviter les paroissiens à visiter le
jardin aménagé dans le vieux cimetière.

Ils ont aussi pu admirer la belle restauration du mur
d’enceinte.

Annette FORMATIN
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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 septembre-octobre
2021, sont attendues au plus tard le jeudi 12 août.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 16
août à 17 heures à la Maison des paroisses de Theux.

La répartition des bulletins aura lieu dès le samedi 26 août.

• Conseils des Unités pastorales

Les réunions sont suspendues pendant les deux mois de vacances.
Reprise en septembre.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Les camps des mouvements de jeunesse

• Baladins : Aubel du 2 au 10 juillet
• Louveteaux : Sterpigny du 1er au 10 juillet
• Lutins : Malmedy du 1er au 10 juillet
• Scouts : Fauvillers du 1er au 15 juillet
• Guides : Wanne du 1er au 15 juillet

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux

Réunion le jeudi 12 août à 20 heures chez Rouchet, Thier du Gibet, 8.

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé

Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures

Cette année, avec l’encyclique Fratelli tutti du pape François, retrouvez
la voie de la fraternité universelle :

- Jeudi 29 juillet avec le père Jean-Marc de Terwangne,
- Jeudi 26 août avec le père Philipe Degand.

Inscription : 087/79.30.90 ou inscriptionfoyerspa@gmail.com
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CONTACTS et COMMUNICATIONS

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Permanence au Centre pastoral, rue Xhrouet, 6 (up.spa@skynet.be) :
Mardi de 10 à 12 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 BALENDA - 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 :
Mercredi de 10 à 12heures – 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 juillet-août 2021
avant le jeudi 12 août 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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