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PHOTO DE COUVERTURE
L’Adoration des Mages - Jérôme Bosch (Madrid, Le Prado)
Voilà une œuvre étrange, mais typique de ce peintre flamand de la fin
du Moyen Age. Apparemment banale, cette adoration des mages se révèle
prémonitoire de l’hostilité que rencontrera le Christ. Bien sûr, cette scène
centrale, extraite du retable, n’en livre pas toutes les clés.
Quels sont les signes de ce pessimisme dans cette scène, caché sous les
dehors d’une épiphanie traditionnelle ? Voyons les personnages. Marie,
d’abord, revêtue de noir. Son visage manifeste un air de réprobation. Elle
présente son fils, fragile dans sa nudité ainsi exposée, à des hommes dont
elle semble se méfier. Melchior, à genoux, une sculpture d’or à ses pieds,
Gaspar, à ses côtés, dont on devine le plat avec l’encens, Balthasar, enfin,
d’une très grande beauté, au port altier et ambigu, revêtu d’une magnifique
tunique blanche en forme de chardon, signe plutôt satirique de la Passion
à venir. Il porte la myrrhe. Apparemment dévots, ces visiteurs transpirent
la suspicion. Certains détails, invisibles ici, en sont le signe. *
Mais ce sont les personnages au seuil de la grange qui suscitent le plus
d’inquiétude, surtout cet homme grotesque qui porte insolemment un drap
rouge le laissant à moitié nu et qui est coiffé d’un casque parodiant la
couronne d’épines, véritable caricature du Christ aux outrages. D’autres
personnages derrière lui ricanent, tandis que, sur le toit ou derrière une
grille, des bergers, d’habitude représentés avec bonhommie, se montrent
ici vulgaires et sans gêne.
Jérôme Bosch dénonce l’hypocrisie des faux dévots complices des
violences et turpitudes du monde. C’était au XVe siècle. Qu’en déduire
pour aujourd’hui ? Comment nous présentons-nous au roi d’humilité ?
Marie-Pierre POLIS
_______
*Pour en savoir plus, voir la video KTO/MDB sur Youtube
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ÉDITORIAL
L’année Saint Joseph se termine dans la discrétion. Cependant, je gage
que ses fruits spirituels sont nombreux et ce n’est pas fini ! Comment
abandonner ou délaisser celui qui, avec son humilité, est un exemple
d’homme pacifique et responsable, engagé dans la confiance aux côtés de
Marie pour porter le projet de salut de Dieu. Nous avons quitté l’Avent et
sommes en temps de Noël. Déjà le Carême pointe son nez après un temps
liturgique ordinaire assez court… Pour garder vive, en ces temps, la
mémoire de notre bon saint Joseph, je vous confie un extrait de la lettre
apostolique de François, notre pape : Avec un coeur de père.
Jean-Marc ISTA - Curé de Theux

—
Le pape François conclut l’année Saint Joseph
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. En ce monde où,
aujourd’hui, la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est
courante, Joseph se présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui,
sans même avoir l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et
la vie de Marie. Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la
signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent
celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour
faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux,
il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire.
Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à
faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et
des déceptions qui en découlent. Joseph n’est pas un homme passivement résigné.
Il est fortement et courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le
don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le
Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire
aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. La
venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie
avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas
complètement. Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains
pas » (Mt 1: 20), il semble le répéter à nous aussi : « N’ayez pas peur ! ». Il faut
laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune résignation
mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas
choisi et qui pourtant existe.
Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions
consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est, au contraire, celle
que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis mais qui
affronte les yeux ouverts ce qui lui arrive en en assumant personnellement la
responsabilité.
Extrait de Avec un coeur de père, lettre apostolique du pape François
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
32. La dédicace de l’église romane (1091)
Une église nouvelle doit être consacrée par l’évêque selon un rituel qui
se fixe progressivement à partir du milieu du Xe siècle. Le clergé et le peuple
sont assemblés, à l’extérieur de l’édifice, autour d’une tente où ont été
déposées les reliques. On se met en route vers l’église autour de laquelle
l’évêque et le clergé tournent trois fois aspergeant les murs. Puis, l’évêque
se présente seul devant la porte et frappe trois fois. L’évêque et trois
officiants entrent à l’intérieur où l’évêque bénit et asperge l’autel, les murs,
puis il encense et oint l’autel. Il sort ensuite chercher le cortège resté à
l’extérieur, qui se met alors en marche avec les reliques et fait le tour de
l’édifice avant d’entrer à l’intérieur. À l’abri du regard des fidèles, derrière
un rideau, l’évêque place les reliques dans l’espace (appelé confessio ou
sépulcre) ménagé au centre de l’autel, puis il le recouvre d’une tablette qu’il
scelle avec du mortier. (Dominique IOGNA-PRAT, La Maison Dieu. Une histoire
monumentale de l’Église au Moyen-Âge, Paris, 2006). Ensuite, on revêt l’autel
et on y célèbre la messe pour la première fois. On peut imaginer qu’une
cérémonie de ce genre a eu lieu à Theux en 1091.
Si l’église antérieure possédait des reliques de saint Hermès, il convenait
que la nouvelle église reçut des reliques propres. C’est que les reliques
jouent un rôle capital à l’époque et font l’objet d’une intense vénération.
L’église devient ainsi le lieu d’une présence sainte grâce aux reliques placées
dans l’autel qui est comme le tombeau du saint. La paroisse se reconnaît
dans le saint présent par ses reliques dans l’église ; il devient son patron,
son protecteur céleste et son nom sert à désigner le bâtiment, comme la
communauté. Lors de la fête anniversaire du saint patron de l’église, on
ne manque pas de sortir en procession ses reliques pour les présenter en
ostension à la vénération des fidèles. On renouvelle
aussi les ostensions dans les périodes de crise, en cas
de disette, de maladie ou de guerre.
La nouvelle église romane de Theux est dédiée
probablement à saint Alexandre, ce qui s’expliquerait
par l’influence de la légende qui associe Alexandre à
Hermès, le patron de l’église carolingienne. De plus,
on sait qu’une relique du saint est donnée à Theux
par l’abbaye de Stavelot-Malmedy. On peut supposer
que l'abbaye a voulu rappeler, par ce don, l'antique
dépendance de la paroisse de Theux envers StavelotMalmedy.
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Il s’agirait d’une tentative, par ce patronage, de reprendre les dîmes de
Theux et de Sart ainsi que la collation des cures qui ont échappé à l'abbaye
depuis 950 (Paul BERTHOLET et Patrick HOFFSUMMER, L’église-halle des saints
Hermès et Alexandre à Theux, Dison, 1986).
L’abbaye de Stavelot-Malmedy possédait des reliques de saint Alexandre,
mentionnées, avec celles d’Hermès, pour la première fois en 1030, dans
l’inscription dédicatoire de la chapelle Saint-Laurent créée à l’abbaye sous
l’abbatiat de Poppon (978-1048). Les reliques d’Alexandre, les moines de
Stavelot ont pu les ramener de Rome ou d’une autre abbaye car elles étaient
utilisées aussi comme symboles d’un lien de dépendance ou de fraternité.
Par ailleurs, nous savons que, dans notre région, au début du XIIe siècle,
le culte de saint Alexandre jouit d’une certaine faveur si bien que Wibald
(1097-1158), abbé de Stavelot-Malmedy (à partir de 1130) procède, en 1145,
à la translation des reliques de saint Alexandre dans un chef-reliquaire
(photo page 4 © KIK-IRPA, Bruxelles) qui les abrite désormais, avec bien
d’autres reliques. Le reliquaire est constitué d’une tête en argent, posée sur
un socle. Celui-ci est serti de pierres précieuses et comporte, sur sa face
principale, les images d’Alexandre et de ses deux compagnons, Eventius et
Théodule.
Le choix de saint Alexandre comme patron de la
nouvelle église est aussi dépendant de la légende rédigée
fin du VIIe siècle. Selon cette légende, le pape Alexandre
(photo ci-contre, statue de 1699, © KIK-IRPA, Bruxelles)
aurait guéri le fils de Hermès, préfet de Rome, qui, du
coup, se convertit. Trajan fit arrêter Hermès, un de ses
fonctionnaires, et Alexandre parce qu'il avait converti
Hermès. Le tribun Quirinius, chargé de les garder, se
convertit suite à la guérison de sa fille par Alexandre.
Quirinius fut exécuté sur ordre de Trajan. Hermès subit
le même sort. Quant à Alexandre, il fut percé par tout
le corps de petits coups de poinçons qui le firent
longuement souffrir. Puis, avec deux de ses prêtres,
Eventius et Théodule, il fut décapité. Ainsi la légende
réunit les saints Alexandre et Hermès qui, selon des aléas tout à fait
différents, vont se retrouver unis comme saints patrons de l’église et de la
paroisse de Theux.
Mais qui est, du point de vue historique, saint Alexandre ? On sait qu’il
y eut un pape Alexandre 1er (photo page 6, statue de 1480 © KIK-IRPA,
Bruxelles), romain de naissance, cinquième successeur de Pierre, au début
du second siècle. Selon une tradition romaine de la fin du Ve siècle, il aurait
subi le martyre sous le règne de Trajan (98-117) ou Hadrien (117-138), par
décapitation, à Rome, un 3 mai.
Nous savons aussi qu’un certain Alexandre et deux autres martyrs,
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Eventius et Théodule, ont été inhumés près de Rome, sur
la via Nomentana, où une basilique Sant’Alessandro est
érigée au début du Ve siècle pour abriter les corps de trois
martyrs.
Le pape Pascal Ier (817-824), qui veut favoriser le culte
des martyrs, fait retirer leurs corps des catacombes, trop
exposées aux pillages, pour les placer dans des églises de
Rome. Très lié aux Carolingiens à qui il devait ses États, il
couronna, en 823, Lothaire fils de Louis le Pieux. En 827,
le pape Eugène II (824–827) transféra les reliques
d’Alexandre et ses compagnons à Sainte-Sabine, construite
au Ve siècle sur l'Aventin. En conclusion de toute cette
histoire, le Martyrologe romain mentionne : « Le 3 mai. À
Rome, sur la voie Nomentana, la passion des saints martyrs
Alexandre 1er, pape, Evence et Théodule, prêtres. Alexandre, sous l’empereur
Adrien et le juge Aurélien, fut mis aux fers, endura la prison et supplices dans
lesquels il succomba. Evence et Théodule, après avoir langui longtemps en prison,
furent éprouvés par le feu et enfin décapités. »
Voilà donc l’église et la paroisse de Theux dotées successivement de trois
saints patrons : saint Pierre pour la chapelle mérovingienne, saint Hermès
pour l’église carolingienne et saint Alexandre pour l’église romane. Les
deux derniers restèrent unis et désignent toujours église et paroisse de
Theux. Saint Hermès semble avoir joui d’une faveur particulière : le 28 août,
jour de sa fête, est resté celui de la dédicace ou fête de la paroisse.
Abbé Marcel VILLERS

Épiphanie 2022
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L’UNION AVEC CHRIST
Puisque nous voyons que notre salut est compris,
en tout ou en partie, en Jésus-Christ,
il nous faut prendre garde d’en transférer ailleurs la plus petite parcelle.
Si nous cherchons le salut :
le nom seul de Jésus nous apprend qu’il est en lui.
Si nous désirons les dons du Saint-Esprit :
nous les trouverons dans son onction.
Si nous cherchons la force :
elle est dans sa seigneurie.
Si nous voulons trouver la douceur pure :
sa naissance nous l’offre en nous montrant qu’il a été semblable à nous,
afin de nous apprendre la compassion.
Si nous demandons la rédemption :
sa passion nous l’accorde.
En sa condamnation, nous avons le pardon.
Si nous désirons que la malédiction nous soit épargnée :
nous obtenons ce bien-là à la croix.
La satisfaction, nous l’avons dans son sacrifice ;
l’expiation, par son sang ;
notre réconciliation a été obtenue par la descente aux enfers.
La mortification de notre chair gît dans son sépulcre ;
la nouveauté de vie en sa résurrection,
qui nous donne aussi l’espérance de l’immortalité.
Si nous cherchons l’héritage céleste :
il nous est assuré par son ascension.
Si nous cherchons de l’aide et du réconfort,
ainsi qu’une abondance de tous biens :
nous les avons dans son règne.
Si nous désirons attendre le jugement en toute sécurité :
nous avons aussi ce bien parce qu’il est notre Juge.
En résumé, puisque tous les trésors et tous les biens sont en lui,
il nous faut les puiser là pour être rassasiés et non ailleurs.
Jean Calvin
Rappel : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022 :
Nous avons vu son astre à l’Orient…
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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, reprise des prochaines rencontres en janvier 2022.
• À Spa, les lundis (3es du mois) 17 janvier et 21 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 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 2022 : Mercredis 12 janvier et 9 février, réunion
caté à 13 h., salle St-Remacle.
1re Communion 2023 : Mercredis 26 janvier et 23 février, réunion
caté à 13 h., salle St-Remacle.
Les enfants et leurs parents sont attendus aux messes des familles
les samedis 29 janvier et 26 février à 18 heures.

•

À Theux : Rencontres caté les dimanches 23 janvier et 13 février de
11h15 à 13h15 à l'église.

•

À Juslenville : Les enfants vivront leurs trois premières rencontres les
mercredi 12 janvier à 14h, samedi 5 février à 10h et mercredi 23 février
à 14h.

•

Sur les Hauteurs : Les rencontres caté se dérouleront à l'école de la
Reid à 15h30, les mardis 11 janvier, 25 janvier et 8 février.
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• Vers la Profession de Foi
•

À Spa : Rencontre caté le dimanche 16 janvier de 9h30 à 12h, dans la
salle Saint-Remacle. Pas de rencontre en février vu la proximité de la
retraite (4-5 mars)
Participation à la messe des familles (catéchèse communautaire) le
samedi 29 janvier à 18h.
NB : La rencontre caté du 12 décembre, ayant dû être annulée en raison
de la situation sanitaire, sera reprogrammée à une date ultérieure qui
sera communiquée aux parents en temps voulu.

•

À Theux : En ce qui concerne le catéchisme, les parents seront informés
personnellement.

•

À Juslenville : Les enfants se réuniront après les célébrations des
samedis 8 janvier et 5 février.

• Vers la Confirmation
•

À Spa : Le calendrier des rencontres préparant au sacrement de la
Confirmation sera finalisé et diffusé dès que la situation sanitaire se
sera stabilisée.

IMPORTANT
À l’heure où nous composons le présent bulletin, suite au Codeco du
3 décembre, de nouvelles règles sanitaires sont entrées en application
concernant les jeunes, règles auxquelles il nous a fallu nous adapter :
Pour le culte : Le port du masque devient obligatoire dès 6 ans.
Pour la catéchèse et les autres activités "jeunesse" : Toute activité
extra-scolaire concernant la jeunesse est strictement interdite en intérieur
(à l'exception du sport). Les réunions catéchétiques et autres activités
dédiées aux enfants en présentiel sont donc suspendues jusqu'à nouvel
ordre. Il va de soi que tout ce qui peut se faire par visioconférence, est
admis.
Au cas où la situation sanitaire évoluerait favorablement, les rencontres
ci-dessus mentionnées pourraient avoir lieu. Restez attentifs aux informations diffusées au sein de nos deux Unités pastorales.

C’est l’obscurité qui nous apprend à aimer les couleurs.
C’est la guerre qui nous apprend à aimer la paix.
C’est l’absence de rire qui nous apprend à comprendre l’humour.
Bernard WEBER - Paradis sur mesure (2008)
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EN ROUTE POUR LA SYNODALITÉ
Le processus synodal, lancé dans tous les
diocèses du monde, est une occasion
magnifique pour discerner ensemble
comment avancer pour être une Église plus
synodale. Tout le processus synodal vise à
favoriser une expérience vécue de
discernement, de participation et de
coresponsabilité, où une diversité d’avis et
de rêves est réunie pour la mission de
l’Église dans le monde. Les invitations
envoyées du Vatican pour mobiliser le plus
grand nombre de personnes en appellent à « renouveler nos mentalités et nos
structures ecclésiales pour vivre l’appel de Dieu pour l’Église au milieu des signes
des temps ». On nous exhorte à prendre ce temps « pour rêver » et « passer du temps
avec l’avenir » : nous sommes encouragés à créer un processus local qui inspire
les gens, sans exclure personne pour créer une vision de l’avenir remplie de la
joie de l’Évangile.
Le diocèse de Liège ne veut absolument pas rater ce rendez-vous et cette
opportunité !
Au titre des responsabilités que vous occupez dans le vaste domaine de la
vie paroissiale au diocèse de Liège, vous avez un rôle crucial à jouer dans ce
processus synodal. Sans l’appui, les encouragements, les aides facilitatrices des
responsables en paroisse, le diocèse (ou du moins une part importante de notre
diocèse) risque de manquer ce rendez-vous.
À vous tous, baptisés, que vous soyez ou non :
• membre d’une Équipe pastorale et/ou d’un Conseil d’unité pastorale ;
• curé ou vicaire en paroisse, en U.P. ; membre d’une équipe de service aux
églises (sacristain, entretien de l’église, décoration sonorisation …) ;
• membre d’une équipe de catéchistes en paroisse ;
• catéchiste avec les enfants ou les jeunes que vous accompagnez ;
• membre d’une équipe de préparation au baptême, au mariage, aux funérailles ;
• membre d’un groupe de prière en paroisse (équipe du rosaire, groupe de
prière de Taizé, …) ;
• membre d’une fabrique d’église et/ou d’une ASBL d’Unité pastorale ou
décanale ;
• membre du secrétariat d’une U.P., d’une paroisse ;
• membre d’une équipe de visiteurs de malade ;
• coordinateurs des acolytes ;
• membre d’une chorale paroissiale ;
• rédacteurs d’un bulletin paroissial ;
• membre d’une équipe d’accompagnement des personnes séparées, divorcées,
divorcées-remariées ;
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• membre d’une section paroissiale d’un mouvement (de couple, de jeunes,
d’enfants…) ;
• membre d’une équipe (paroissiale) de lectio divina ;
• membre d’une équipe liturgique paroissiale ;
• membre d’une équipe paroissiale de la St-Vincent-de-Paul ;
• prêtre au sein d’une équipe décanale ;
• ….
nous vous invitons à participer à la consultation, à susciter des groupes de
discussions avec et autour de vous. Concrètement, depuis le 25 novembre 2021,
vous trouvez sur le site web du diocèse www.evechedeliege.be/synode, tout le
matériel utile pour se mettre en route, à savoir :
1. Un vadémécum destiné aux personnes qui pourront animer les groupes de
discussion. Dans cet outil se trouvent les conseils d’animation, la prière du
synode, des extraits bibliques utiles, un plan proposé pour les réunions, les
consignes pour synthétiser les avis émis et les adresser à l’équipe synodale
du diocèse de Liège ;
2. Un document destiné à toutes et tous les participant(e)s aux discussions,
avec la prière du synode, les questions à mettre en débat, des explications
courtes et simples sur les finalités de cette consultation ;
3. Le questionnaire complet, avec les modalités de recueil des avis et les
consignes pour le renvoi des réponses de votre groupe ;
4. Une documentation générale, venue du Vatican et d’autres diocèses, sur les
buts globaux du synode, le calendrier, etc.
5. Des propositions de discernement synodal avec les enfants de 6 à 12 ans ou
de 11 à 12 ans.
Si, malgré nos efforts et notre vigilance, il vous manquait encore quelques
informations ou explications, n’hésitez pas à nous écrire par email
(synode@evechedeliege.be) ou par écrit (Consultation synodale, Espace
Prémontrés, Rue des Prémontrés 40, 4000 Liège).
Avec tout ce matériel, pensé, rédigé et imprimé de sorte qu’il soit aisé à
prendre en main et à utiliser, les discussions en groupe devraient être une
chance précieuse de débattre de l’Église de demain, de l’Église à construire,
elles devraient être un plaisir et un enrichissement pour toutes et tous les
participant(e)s.
Toutes les réponses doivent parvenir à l’équipe synodale du diocèse de Liège
AVANT le 19 avril 2022, date limite. Ensuite, le 6 juin 2022, notre évêque, Mgr
Delville, convoquera une assemblée diocésaine au cours de laquelle la synthèse
de tous les avis émis sera communiquée.
Ensemble, tous ensemble, réussissons cette consultation synodale au diocèse
de Liège. Ensemble, tous ensemble, faisons de ces mois un temps précieux
pour, comme dit le pape, « rêver », pour « faire naître l’espérance » d’une « Église
participative et coresponsable, capable d’apprécier sa propre riche variété, qui
accueille et embrasse tous ceux que nous oublions ou ignorons souvent ».
L’équipe synodale du diocèse de Liège
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MESSES DOMINICALES en JANVIER
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 1er janvier (Sainte Marie,
Dimanche 2 janvier (Épiphanie)
10h00 Theux (*)
11h00 Spa (€)
Mère de Dieu)
10h00 Winamplanche
11h00 Spa
(€)
Samedi 8 janvier (Baptême du S.)
17h30 Juslenville (Messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 9 janvier (Baptême du S.)
10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Jehanster

Samedi 15 janvier (2e ordinaire)
16h00 Desnié
17h30 Theux (Messe caté)
17h30 Juslenville (ADAL)
18h00 Spa

Dimanche 16 janvier (2e ordinaire)
10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 22 janvier (3e ordinaire)
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 23 janvier (3e ordinaire)
10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur

Samedi 29 janvier (4e ordinaire)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville (ADAL)
18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 30 janvier (4e ordinaire)
10h00 Creppe
10h00 Theux
11h00 Spa (*)

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

Intentions de l’apostolat de la prière en
janvier : Prions pour que les victimes de
discrimination et de persécution religieuse
trouvent dans la société la reconnaissance de
leurs droits, et la dignité qui vient de la
fraternité.
Collecte prescrite (diocésaine) (€) :
Les 2-3 janvier : Jeunes Églises d’Afrique.
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MESSES DOMINICALES en FÉVRIER
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 5 février (5e ordinaire)
Dimanche 6 février (5e ordinaire)
17h30 Juslenville (ADAL caté)
10h00 Theux (*)
18h00 Oneux
11h00 Spa
18h00 Spa
(€)
11h15 Jehanster
(€)
Samedi 12 février (6e ordinaire)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 13 février (6e ordinaire)
10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 19 février (7e ordinaire)
17h30 Juslenville (ADAL)
17h30 Theux (Messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 20 février (7e ordinaire)
10h00 Theux
10h00 Winamplanche
11h00 Spa
11h15 Polleur

Samedi 26 février (8e ordinaire)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 27 février (8e ordinaire)
10h00 Creppe
10h00 Theux
11h00 Spa (*)

Mercedi
09h00
18h00
19h00

2 mars (Cendres)
Becco
Theux (Liturgie de la Parole)
Spa

Samedi 5 mars (1er Carême)
17h30 Juslenville (ADAL)
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 6 mars (1er Carême)
10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Jehanster

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

Intentions de l’apostolat de la prière en
février : Prions pour les religieuses et les
consacrées, en les remerciant pour leur mission
et leur courage, afin qu’elles continuent à
trouver de nouvelles réponses aux défis de notre
temps.
Collecte prescrite (diocésaine) :
Les 5-6 février : Soutien aux Services diocésains
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MESSES
et TEMPS DE PRIÈRE
EN SEMAINE
• Chaque mardi :
- à Spa, à 11 heures : messe à l’église ;

• Chaque mercredi :
- à Becco, à 9 heures : messe à l’église.

• Chaque vendredi :
- à Spa, à 18 heures : messe à l’église
(et adoration le 1er vendredi du mois, de 17h30 à 18 heures) ;
- à Becco, de 20 à 21 heures : temps de prière à l’église.

• Le 1er samedi du mois :
- à Spa, à 11 heures à l’église, rosaire médité
en l’honneur de Notre-Dame de Fatima.

• Messes dans les maisons de repos de Theux :
- au Home franchimontois : les jeudis 27 janvier et 24 février à 15 h.

Le désert
Qu’évoque en nous le mot désert ? Silence, vastitudes, vent brûlant ?
Mais aussi mirage, soif, scorpion… et la rencontre du plus simple de soimême dans le regard étonné de l’homme ou de l’enfant jailli d’on ne
sait d’où entre les dunes ?
Le désert est toujours l’ailleurs, un ailleurs qui nous conduit au plus
proche de nous-mêmes.
Il y a les déserts intérieurs ; c’est de ceux-là qu’il nous faut parler,
sachant reconnaître ce qu’ils ont de douloureux et de torride, mais en
essayant aussi d’y découvrir la source, l’oasis, la présence inattendue qui
nous accueille sous un palmier de sourires, autour d’un feu où la danse
des passants se joint à celle des étoiles. Car le désert n’est pas un but, il
est un lieu de passage, il est une traversée…
Jean-Yves Leloup
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
Ont été baptisés :
P Eliot Hubin, le 14 novembre à Theux
P Anna et Félix Feron, le 14 novembre à La Reid

Célébrations du dernier adieu :

> Michel Schumacker, le 12 octobre à Spa
> Suzanne Bolland, épouse de Philippe Laoureux, le 22 octobre à Spa
> Marie-Thérèse Bihin, veuve de Léon Heinrichs, le 25 octobre à Theux
> Dominique Laschet, le 27 octobre à Theux
> Marie-José Caro, le 29 octobre à Spa
> Sybille Foguenne, épouse de Lucien Defays, le 3 novembre à Theux
> Marie-Hélène Serfozo, épouse de Jean-Marie Undorf, le 5 nov. à Spa
> Jeanne Jardon, le 10 novembre à Polleur
> Michel Charlier, veuf de Jeannine Etienne, le 8 novembre à Theux
> Suzanne Hendrick, épouse de Guy Gerlaxhe, le 10 novembre à Creppe
> André Lambert, le 10 novembre à Spa
> René Lenz, le 13 novembre à Desnié
> Jean-Marie Carlier, époux de Renate Decristoforo, le 13 nov. à Jehanster
> Mariette Hac, épouse de Charles Grégoire, le 17 novembre à Desnié
> Joseph Legros, époux de Marie-Thérèse Rahier, le 16 nov. à Juslenville
> Nicolas Hardy, époux de Danielle Arcq, le 19 novembre à Spa
> Maribel Alonzo Juarez, le 23 novembre à Spa
> Madeleine Boucher, épouse de Gérard Moreau, le 25 novembre à Spa
> Jean Charpentier, époux de Marie Antoine, le 27 novembre à Juslenville
> Juliette Lejeune, épouse de René Schmitz, le 27 novembre à Jehanster
> Jean-Marie Raxhon, veuf de Nicole Serpe, le 3 décembre à Theux
> Charles De Bressing, époux de Jacqueline Sonnet, le 9 décembre à Spa
> Luc Brogniez, époux de Stéphanie Taquet, le 13 décembre à Jehanster
Valeureux Liégeois ! Valeureux Franchimontois !
Claude Oury était attaché, autant à la paroisse Saint-Jacques à Liège, qu’à
notre Unité pastorale Saint-Jean Baptiste en la fenêtre de Theux. Souvent,
vous l’avez vu derrière sa caméra. Beaucoup de familles possèdent un CdRom ou des photos qu’il a réalisés durant les Premières Communions ou
les Professions de Foi dans notre communauté, et aussi en d’autres lieux.
C’était le spécialiste des courts-métrages, il a d’ailleurs tourné un film
dans l’église de Theux, qui sert toujours pour la catéchèse. Notre ami, Paul
Maystadt en fut l’acteur principal.
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Son ami Georges Pradez lui prêtait souvent sa voix.
Maintenant, il les a rejoints sur l’autre rive.
Après le décès de Georges, il n’avait pas hésité à demander à plusieurs
personnes de lui prêter leur voix pour d’autres films tournés en Malaisie,
là où il se rendait fréquemment pour faire visite à son fils, Vincent.
Claude travaillait toujours comme ingénieur. Homme très actif, intelligent, jovial, il pratiquait l’humour de façon extraordinaire.
Cet humour, il l’a gardé tout au long de sa maladie. (Voir photo page 24).
Une dernière opération lui a été fatidique et c’est ce 23 octobre qu’il
nous a quittés.
Maintenant, il repose au cimetière de La Reid auprès de son épouse, trop
tôt disparue.
Merci Monsieur Oury, merci Claude pour tous les bons moments que
vous nous avez offerts.
Il n’y a pas photo ! Nous n’oublierons pas qu’il ne faut pas mettre de
veste rouge pour les photos !
Annette

Activités caté Profession de Foi à Juslenville
L’après-midi des marcheurs-chercheurs de Dieu – Le dimanche 7
novembre, nous avons profité d’une dernière belle journée de soleil pour
vivre ensemble, dans le parc de Val Dieu, l’après-midi des marcheurschercheurs de Dieu. Les enfants de la Profession de Foi avaient rameuté leurs
frères et sœurs ainsi que les parents, ce qui fait que nous nous sommes
retrouvés à 45 paroissiens pour une activité très enrichissante. Cinq ateliers
créatifs ont égayé la promenade champêtre des 4 groupes mélangés de
parents et d’enfants qui, tous, ont joué le jeu de la recherche.
Ensuite, nous nous sommes tous retrouvés dans l’église abbatiale pour
achever ce temps de réflexion et partager une prière commune. Pour
terminer par un moment de grâce, nous avions réservé une salle du
monastère où les parents nous ont servi un goûter pantagruélique… Quelle
belle ambiance nous avons vécue ce jour-là ! Merci à chacun.
Et la suite – Le samedi 4 décembre, après avoir vécu une belle célébration
d’entrée en Avent, nous avons réalisé un bricolage où chaque enfant a pu se
représenter en marcheur-chercheur de Dieu.
Ce fut l’occasion de réfléchir une fois encore à ce qui est nécessaire
pour grandir en marcheurs-chercheurs de Dieu, il fallait choisir entre des
jumelles ou une loupe, des souliers ou un sac à dos...
Quelques bouts de bois, de la laine, un peu de carton et l’imagination
d’Aline, maman de deux enfants en chemin, et nous avons pu réaliser un
beau groupe en marche vers la crèche.
Merci aux parents et paroissiennes qui ont bien aidé et partagé avec nos
jeunes.
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Ciné-culte et magasin éphémère de Noël à Spa
Deux opérations étaient prévues dans notre UP
pour venir en aide à des familles ayant souffert des
inondations de juillet dernier.
Les séances de projection du film Interview avec
Dieu ont bien été réalisées le 18 novembre. En
revanche nous avons dû renoncer à l’organisation
du marché de Noël en raison de la situation
sanitaire. En lieu et place, à l’issue de chaque office
dominical de l’Avent, nous avons ouvert une
boutique éphémère de Noël. Chacun pouvait y trouver son bonheur car
nous proposions un beau choix d’articles de Noël et autres petits cadeaux
qui font sens, des cartes en 3D, des biscuits, des confitures, des gaufres…
Ces deux activités ont rapporté la coquette somme de 733 euros, de quoi
soulager leurs bénéficiaires.
Un tout grand merci à l’équipe qui s’est constituée autour de ce beau
projet solidaire, sans laquelle il n’aurait pas vu le jour.
« Si on ne peut plus se serrer la main, on peut toujours se serrer les coudes ! »
Marie-Paule

Mise à l’honneur
Nicole Pirard-Denis a été congratulée pour plus
de 25 années au service de la paroisse SaintsHermès-et-Alexandre à Theux. Sur proposition de
la Fabrique d’église, notre évêque, Mgr Jean-Pierre
Delville, lui a décerné la médaille d’argent de saint
Lambert. Cette distinction accompagnée d’un
somptueux bouquet de fleurs lui a été remise le 21
novembre lors d’une petite cérémonie organisée
après la messe dominicale de 10 heures.
Paul Pirard, son époux, sur lequel elle a toujours
pu compter a été associé à cette manifestation.
Toutes nos félicitations et encore mille fois merci.
(Photo page 24).

Merci à un fidèle lecteur
Ce vendredi 3 décembre, l’église de Theux était bien remplie pour rendre
hommage à Jean-Marie Raxhon, avocat et ancien bourgmestre de Verviers.
Homme de conviction, son engagement familial, professionnel et politique
jusque dans l’action sociale a été célébré avec reconnaissance et sobriété.
Il a été un lecteur assidu de la revue Semence d’Espérance, tant que sa santé
le lui a permis. Lecteur qui régulièrement partageait ses réflexions et ses
encouragements. Plus d’une fois, aussi, il a voulu soutenir notre projet par
des dons appréciés…
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Merci, monsieur Raxhon, pour votre soutien et votre fidélité dignes d’un
chrétien affirmé. Merci pour votre témoignage d’homme de foi, artisan de
paix et d’humanisme. Nous vous confions à la bonté du Père pour que
désormais, vous partagiez sa joie selon les promesses du Christ lui-même.
Pour l’équipe SDE, Jean-Marc ISTA

Kita, le sanctuaire marial du Mali
En Belgique, on va prier Marie à Banneux et Beauraing ; au Mali, où je
suis actuellement, les chrétiens vont vers Kita, une petite ville qui est le
siège de la première paroisse du Mali actuel, créée le 20 novembre 1888
par les Pères du Saint-Esprit.
Peu après son arrivée, le Frère Isaac sculpta une Vierge de grande taille
avec la terre locale et la cuisit selon les techniques traditionnelles. Très
vite, cette statue devint support à la prière des premiers chrétiens. Le temps
passant, des pèlerinages s’organisèrent vers elle, attirant de plus en plus de
monde. (Voir photo page 24).
En 1966, les évêques instituèrent un pèlerinage national. Depuis, chaque
année, le week-end le plus proche du 20 novembre, ce sont des milliers de
chrétiens, mais aussi quelques musulmans, qui convergent vers Kita. Longs
trajets, pour certains près de 1.000 km ; parfois émaillés de pannes avec
plusieurs heures d’arrêt en plein soleil ; conditions de vie rudimentaires ;
foule dans le sanctuaire et obligation de rester à l’extérieur pour beaucoup.
Alternance de prières, célébrations, dont une longue veillée nocturne en
plein air, temps de confessions, prières personnelles, retrouvailles,
rencontres, achats d’objets pieux (oui, oui, même au Mali, on vend
chapelets, médailles, bibles, livres et images religieuses).
Ce sont les six diocèses du pays qui préparent et animent le pèlerinage
à tour de rôle, d’année en année. Avec composition de chants, de textes,
de saynètes à thèmes religieux rejoignant l’actualité. Avec la présence d’une
bonne centaine de choristes. Et toute une organisation pour la gestion de
l’infrastructure et des repas.
Un moment intense auquel les chrétiens tiennent, et qui est une belle
étape dans la vie pastorale et spirituelle annuelle.
Une institution reconnue par l’État, avec la participation régulière de
ministres.
François-Xavier JACQUES, Prêtre auxiliaire à Theux

Dieu nous attend sans jamais se fatiguer. Quand nous nous éloignons, il
vient nous chercher ; quand nous tombons à terre, il nous relève ; quand
nous retournons vers lui, après nous être perdus, il nous attend à bras
ouverts. Son amour nous insuffle toujours le courage de recommencer.
(Tweet du pape François - Décembre 2021)
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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 mars-avril 2022,
sont attendues au plus tard le 11 février 2022.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 14
février 2022 à 15 heures au Centre pastoral de Spa.
La répartition des bulletins aura lieu à Theux le samedi 26 février 2022.

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Conseil de l’Unité pastorale
Prochaines réunions, les lundis 31 janvier et 28 février à 20 heures à la
salle Saint-Remacle.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Conseil d’administration de l’Asbl UP de Theux
Réunion le mercredi 9 février à la Maison des Paroisses à 10 heures.

• Conseil de l’Unité pastorale (CUP)
Prochaine réunion le mercredi 12 janvier à la Maison des Paroisses.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux
Réunion le jeudi 13 janvier à la Maison des Paroisses.

À L’EXTÉRIEUR
• Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé
Thème de l’année : Un parcours à la redécouverte de l’Eucharistie :
- 1re partie le jeudi 27 janvier par le père Jean-Marc de Terwangne ;
- 2e partie le jeudi 24 février par le père Philippe Degand.

Accueillir l’autre ne consiste pas à abolir les frontière, mais au contraire,
à les reconnaître. Accueillir l’autre ne revient pas à détruire sa maison,
ses habitudes, son histoire ou sa culture, mais à les offrir. Accueillir n’est
pas renoncer à soi, mais s’ouvrir à l’autre.
Éric-Emmanuel Schmitt - Ulysse from Bagdad
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DES MOTS QUI CHANGENT,
UN CŒUR QUI RESTE
Vous pourriez avoir été surpris depuis le dimanche 28 novembre en
entrant en célébration eucharistique : quelques mots par-ci par-là, quelques
formules auront peut-être accroché vos oreilles habituées depuis si
longtemps à une douce musique fixée en nos têtes depuis 1970, au sortir
du Missel romain en français issu de la réforme liturgique du Concile
Vatican II.
En effet, une nouvelle traduction du Missel romain est entrée
officiellement en vigueur depuis ce premier dimanche de l’Avent, mais avec
un temps de transition, histoire de vivre sereinement le changement.
Il serait inutile et fastidieux de faire ici la liste des variations, toutes
petites ou plus significatives, qui parsèment la célébration. Ceux qui le
désirent trouveront facilement l’une ou l’autre publication qui permettra
d’approfondir la chose. Pointons par exemple le petit livre Découvrir la
nouvelle traduction du Missel romain, Association épiscopale liturgique pour les
pays francophones, AELF – Magnificat – Mame, Paris, 2020. Pour que chacun,
chacune puisse se faire progressivement à ces changements, la Commission
Interdiocésaine de Pastorale Liturgique a imprimé pour vous des milliers
de dépliants : ils reprennent le texte des dialogues prêtre-assemblée et les
pièces qui ont été modifiés ; il sera à votre disposition à profusion dans
toutes nos églises. Le Service diocésain Liturgie et Sacrements fait de son
mieux pour qu’il soit disponible dans les Unités pastorales dès que
possible…
Parmi les changements, on sera sans doute heureux de l’utilisation, déjà
en usage dans certains lieux et milieux, d’un langage plus inclusif préférant,
dans le Confiteor (et ailleurs), un vous, frères et sœurs au seul mes frères. Dans
la Profession de Foi (le Credo), on a remplacé l’ancien de même nature que
le Père par un consubstantiel au Père un mot plus sophistiqué sans doute
mais théologiquement plus juste au dire des spécialistes. Heureux aussi le
léger déploiement de la formule d’envoi mettant en relief la dimension
missionnaire de l’eucharistie : Allez porter l’Évangile du Seigneur.
Beaucoup d’autres modifications sont anodines et ne visent, en fait,
qu’un meilleur ajustement de la version française au texte latin original,
comme l’Agnus Dei … qui enlèves le péché du monde qui parle désormais des
péchés du monde. On notera enfin que, dans l’un ou l’autre cas, le Missel
prévoit que l’ancienne formule puisse encore être utilisée, comme par
exemple la formule au moment des offrandes qui nous permet de conserver
la formule qui nous est familière, simple et sobre : Prions ensemble, au
moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. Pour la gloire de Dieu et le salut
du monde.»
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Vivre pleinement la messe
Mais, par-delà les mots qui changent peut-être et qu’il faudra quelque
temps pour apprivoiser, l’essentiel n’est-il pas de vivre pleinement
l’eucharistie, mystère d’amour où Dieu se donne ? L’occasion de cette
parution n’est-elle pas le moment favorable pour tous et toutes, et pour
chacune de nos communautés d’en redécouvrir la richesse ? Peut-être estil opportun, en paroisse ou ailleurs, d’avoir l’une ou l’autre initiative pour
un nouvel approfondissement eucharistique ?
Les livres, les sites, les outils, les orateurs… (*) ne manquent certes pas
qui vous permettront d’ouvrir à nouveau le trésor de la foi eucharistique.
C’est en tout cas le souhait des évêques de Belgique et celui de l’évêque
de Liège en particulier.
Bonne entrée dans l’Avent et bonne année eucharistique !
Olivier WINDELS, vicaire épiscopal.

____

À partir du mois de janvier, le mercredi matin, sur www.franchicroix.be, sera publiée
une Minute liturgique hebdomadaire rédigée par Olivier Windels, qui explique l'un des
moments de la messe. Pour rappel, on peut s’inscrire sur ce site pour recevoir un courriel
chaque fois qu’un nouvel article est publié.
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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) :
Lundi 15-17 h - Mardi et jeudi 10-12 h - Vendredi 14-16 h - ☎ 087-77.27.14.
• Pour tout contact téléphonique :
Coordinateurs pastoraux :
- Henri WUIDAR : ☎ 0473-47.25.36
- Marie-Paule FORTHOMME : ☎ 0472-71.26.60 du lundi au vendredi de 9 à 12 h
- Curé-référent : 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 :
Lundi et mercredi de 10 à 12 heures – cure@uptheux.be - ☎ 087-54.17.54
• 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 avant le
jeudi 11 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
Samedi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Dimanche
Lundi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Samedi
Samedi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8 janv.
11 janv.
12 janv.
12 janv.
12 janv.
13 janv.
16 janv.
17 janv.
23 janv.
25 janv.
26 janv.
27 janv.
31 janv.
5 févr.
5 févr.
8 févr.
9 févr.
9 févr.
12 févr.
21 févr.
22 févr.
23 févr.
24 févr.
25 févr.

Événement
Juslenville - Rencontre caté Profession de Foi
Hauteurs - Rencontre caté 1ère Communion
Spa - Réunion caté 1ère Communion
Juslenville - Rencontre caté 1ère Communion
Theux - Réunion du CUP
Juslenville - Réunion Équipe Relais
Spa - Rencontre caté Profession de Foi
Spa - Réunion préparation Baptême
Theux - Rencontre caté 1ère Communion
Hauteurs - Rencontre caté 1ère Communion
Spa - Réunion caté 1ère Communion 2023
Nivezé - Jeudi pour Dieu
Spa - Réunion du CUP
Spa - Réunion caté 1ère Communion 2023
Nivezé - Jeudi pour Dieu
Spa - Réunion du CUP
Spa - Réunion caté 1ère Communion
Theux - Réunion CA de l'Asbl UP
Theux - Rencontre caté 1ère Communion
Spa - Réunion préparation Baptême
Spa - Réunion du CUP
Juslenville - Rencontre caté 1ère Communion
Nivezé - Jeudi pour Dieu
Spa - Réunion caté 1ère Communion 2023
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P.
9
8
8
8
19
19
9
8
8
8
8
19
19
8
19
19
8
19
8
8
19
8
19
8

Exposition des crèches des enfants
de Spa
(Page 20 du n° précédent)

Nicole Pirard

(Page 17)

Claude Oury

(Page 15)

75 ans de la chapelle N.-D. de Banneux à Desnié

N.-D. de Kita (Page 18)

(Page 21 du n° précédent)

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