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PHOTO DE COUVERTURE

Le Jardinier - Anto Carte (1941)

Arrière-goût de COVID, crise énergétique et climatique, hausse du coût de
la vie, guerre en Ukraine et son cortège de malheurs, sans compter, peut-être,
une épreuve personnelle à traverser : voilà qui risque de grever le moral, si
nous n’y prenons garde! Or, c’est dans ce monde que nous avons à vivre –
selon la belle expression de Taizé – l’aujourd’hui de Dieu. 

Un peintre, belge de surcroît, Anto CARTE (1886-1954), peut nous aider à
être de terre et de ciel d’après le titre même, magnifique, de l’exposition qui
lui est consacrée au musée des Beaux-Arts de Mons. Ce virtuose du pinceau,
comme on l’appelle souvent, d’origine boraine donc, est à la croisée des
courants de l’époque, mais il se considère lui-même comme antimoderne,
pour avoir renoué avec la peinture figurative. Il est connu pour ses tableaux
reprenant des thèmes bibliques, actualisés, comme cette magnifique piéta
présentant une mère et son fils mineur, mort, couché sur ses genoux, ou
encore ce retour du fils prodigue tout à fait sublime. Mais, au-delà des sujets
religieux à proprement parler, son œuvre, immergée dans le quotidien des
jours heureux et plus sombres, respire cette dimension spirituelle qui semble
les transfigurer. 

Comme ce jardinier, tout au travail de la terre, mais au regard résolument
tourné vers un horizon qui le mène ailleurs, happé par une vision. En ses
yeux, d’un bleu cristal, se lit cette rencontre lumineuse entre appel extérieur
et éveil intérieur. Point focal où se joue quelque chose d’ordre spirituel, d’une
fulgurance inexplicable. 

Ainsi, sa peinture révèle par elle-même ce qui fait la spécificité chrétienne,
commandée par la logique de l’Incarnation : le spirituel ne se vit pas en dehors
de la réalité, mais au-dedans et il la transfigure. Ainsi toute l’œuvre d’Anto
CARTE, même celle dite profane, est traversée par ce souffle spirituel, et c’est
régénérant, pour qui contemple le tableau, que d’entrer dans ce mouvement
et d’adopter ce regard quasi mystique. Un commentaire de l’exposition parle
d’une « invitation au lâcher prise pour s’imprégner de cet univers spirituel». 

Voilà une belle perspective pour ce temps de vacances! Être, à l’image de
ce jardinier, de terre et de ciel, en connivence profonde avec les choses de la terre
et prendre le temps de les laisser féconder par des germes d’en haut. Et quelle
image suggestive que celle du jardinier, appelé à ravir les yeux et à raviver le
tonus grâce à son génie dans sa manière de rendre à la vie, parfois bien terne,
vigueur et couleurs ! Comme ici, dans ce tableau, où, grâce à son travail, se
déploient, en une véritable symphonie, les tons les plus divers, et cela pour
notre plus grand bonheur!

Marie-Pierre POLIS

SOMMAIRE - Le sommaire est désormais placé dans le corps du bulletin.
Le numéro de la page est indiqué à la une.
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ÉDITORIAL

L'amour fraternel nous accrédite disciples de Jésus-Christ (Jn 13:35)

Le doyenné de l'Ardenne compte huit Unités pastorales. Ses acteurs
pastoraux se retrouvent dix fois l'année. Au menu de leur rencontre, après
le temps de prière, chacun(e), sans se sentir obligé(e), partage sa météo
intérieure, ses fleurs et ses valises. S'en suivent alors les échos et les
nouvelles des UP (projets pastoraux afférents à l'annonce de la foi, à la
prière et à la liturgie…), l'exposé d'un éventuel sujet de fond par un invité,
les infos du conseil presbytéral et/ou les impulsions diocésaines. Tout se
termine souvent par un goûter convivial. 

Le dernier rendez-vous de l'année pastorale a lieu le lundi de la 2e

semaine du mois de juin. C'est la journée récréative organisée
gracieusement à tour de rôle par l'UP qui reçoit. Ce lundi 13 juin, nous
avons été à Theux. 

Après un accueil chaleureux à la Maison paroissiale, il y a eu visite
guidée de l'église Saints-Hermès-et-Alexandre. Cette église de style roman
a été modifiée plus d'une fois au cours des siècles. Décorée de diverses
œuvres d'art, avec ses trois nefs de même hauteur et son plafond à caissons,
c'est un des joyaux de la contrée. Et de là, passant par le moulin banal,
nous sommes partis à la découverte de spécialités theutoises avec
dégustation des Vins et élixirs de Franchimont Scrl. Nous voilà ensuite au
Centre culturel, accueillis par trois clowns de l'Asbl Vervi-clowns, de vrais
apôtres de la joie tant ils offrent à leurs interlocuteurs une petite part de
soleil.

Dans l'après-midi, après la ferme de Hautregard, nous étions attendus
au château de Franchimont pour une autre visite guidée. En dernier lieu,
c'est à la Reid que nous nous sommes retrouvés pour un repas convivial,
rejoints par d'autres confrères qui n'ont pu être avec nous la journée. 

Cette journée récréative décanale fait prendre le temps du temps, elle
suscite des sentiments d'appartenance. C'est une occasion sans nulle autre
pareille de raffermir et de consolider les liens qui nous unissent en Jésus-
Christ.

Les participants laissent éclater leur joie contagieuse de vivre, d'aimer,
de servir Dieu et son Église. À ce moment, on est dévoré par l'envie de
découvrir, de s'émerveiller et de remercier…

Aussi je félicite et remercie
le curé de Theux, l'abbé Jean-
Marc ISTA, et toute son équipe,
pour leur accueil fraternel.

Vital NLANDU, votre doyen
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35. Prêtre d’un seigneur ou de Notre-Seigneur?
Le clergé libéré par la réforme grégorienne (XIe-XIIe s.)

L’organisation féodale de la société

«Le cadre de la réforme dite grégorienne – le pape Grégoire VII (1073 à 1085)
en est l’inspirateur – est une Europe en mutation. Un nouveau type de société
apparaît : la féodalité. De l’État unitaire façonné par les Carolingiens, on est
passé à un État émietté par la multiplication de centres de commandement quasi
indépendants. C’est le temps des châteaux et des principautés.»

Le clergé est entré dans cette structure féodale. Il prête hommage à un
seigneur, et la paroisse est un bénéfice, un bienfait matériel accordé en
échange d’un service. «C’est le seigneur laïc qui lui remet l’étole, les clefs de
l’église et la corde pour sonner les cloches ; c’est entre ses mains que jure le
desservant. » (Ci-contre enluminure du XIIIe siècle.) «Le prêtre doit à son
seigneur le service de l’église pour lequel il est engagé. En fait, on lui demandera
d’autres obligations ; il sera conduit à servir d’avocat, d’employé de commerce,
de gérant de domaine ; parfois à suivre son seigneur à la guerre et à lui assurer
un vrai service militaire. Le prêtre est devenu une sorte de vassal.»

Son église est un bénéfice qui rapporte, un capital qui, comme tous les
biens ecclésiastiques, tom-
bent dans le domaine féodal.
Les dîmes, les églises sont
vendues, données en dot,
mises en gage. Quant aux
paroisses qui échappent à
des seigneurs laïcs, c’est
l’évêque qui en est le sei-
gneur et le propriétaire ; les
liens des prêtres avec
l’évêque deviennent ainsi
de type féodal, ils sont ses
vassaux. De là vient le titre
de Mon-seigneur donné aux
évêques. Theux est une pa-
roisse dépendant de l’évê-
que de Liège, qui est aussi
prince et donc seigneur.

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
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Une Église 

Aux Xe et XIe siècles, l’ingé-
rence des laïcs est devenue ex-
cessive et l’Église entravée par
le système féodal. La paroisse,
l’église sont considérées comme
un fief que le seigneur remet à
l’homme d’Église qu’il désigne,
selon le rite de l’investiture, par
la crosse et l’anneau, symboles
de la charge pastorale.

De graves abus accompa-
gnent cette mainmise du profit et du pouvoir sur l’Église. De là naît une
volonté de réforme qui apparaît « chez des hommes pour lesquels les péchés du
monde sont dus à la fragmentation de l’Église – conçue à la fois comme institution
et comme communauté de fidèles – et à son appropriation par les puissants.»
L’enjeu est capital : libérer l’Église de l’emprise du pouvoir laïque et la
purifier en réalisant la réforme morale du clergé.

Un système qui engendre des abus chez les prêtres

Les deux abus les plus souvent dénoncés sont la simonie (vente ou achat
d’un bien spirituel pour un prix temporel) et le nicolaïsme (nom donné
au mariage des prêtres). En bref, la vie du prêtre est intéressée et dissolue.

Tout le système est vicié par l’argent. Des évêques payent pour obtenir
leur charge. Des prêtres vendent leurs services : baptêmes, mariages,
enterrements, bénédictions, messes. La simonie-achat est aussi fréquente
que la simonie-vente : les deux aspects relèvent du même système.

D’autre part, le célibat ecclésiastique,
imposé dès le IVe siècle, n’est plus res-
pecté, du haut en bas de la hiérarchie.
Beaucoup de prêtres vivent avec femme
et enfants. «Certains évêques imposent une
amende aux prêtres mariés, mais ceux-ci la
paient bientôt comme une redevance régu-
lière et une sorte de taxe à l’abus. Bien des
paroisses sont devenues héréditaires, quoi
qu’il faille une dispense pour l’ordination
d’un fils de prêtre. On insiste surtout sur les
conséquences ruineuses pour le patrimoine
ecclésiastique de l’incontinence des clercs
: ainsi la première tentative pour restaurer
la loi du célibat fut d’origine économique.»

Adalbert reçoit la crosse pastorale des mains d’Otton 
(Cathédrale de Gniezno (Pologne)

Des parents viennent acheter une abbaye 
pour leur enfant.
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La réforme : le moine, idéal du prêtre

D’où peut venir la volonté de
réforme ? Du monde des moines.
Paradoxalement, ces prêtres sans
paroisse vont contribuer à la
restauration des prêtres de
paroisse. La réforme grégorienne
va dégager les prêtres du monde et
en faire un corps spécifique
dépendant du pape, échappant
ainsi à la sécularisation : ils
appartiennent à un ordre sacer-
dotal autonome. Un style de vie
propre doit les différencier par une
certaine pauvreté, la chasteté et une vie commune, inspirée du type
monacal.

La conséquence est la séparation nette entre clercs et laïcs. « Cette
séparation correspond avant tout à une différence d’états de vie, fondée sur le
critère de la sexualité. Chacun des deux ordres se voit en effet défini par une
norme sexuelle qui lui est propre : les clercs doivent demeurer chastes, les laïcs
sont destinés au mariage. En considérant la pureté sexuelle comme indispensable
pour l’accès au sacerdoce et comme la condition même de son prestige, la réforme
grégorienne tend à imposer la vie monastique comme modèle à l’ensemble du
clergé. »

D’autre part, le mariage qui échappait largement aux clercs est considéré
par les réformateurs comme un sacrement et donc relevant de la
compétence du clergé. Cela se traduit par la réglementation des usages
matrimoniaux avec le souci d’atténuer la pression des familles en
établissant que seul l’échange du consentement des conjoints, et non la
volonté du père ou la donation de la dot, fait le mariage. Néanmoins, dans
les faits, le prêtre n’y joue pas un rôle prépondérant. La plupart du temps,
le sacrement, c’est-à-dire la remise de l’anneau nuptial par le mari à son
épouse, se déroule sur le parvis de l’église en présence du prêtre.

Une Église coupée en deux

Aux laïcs les affaires de ce monde, aux clercs les choses de l’esprit. Le
fossé se fait plus profond entre clercs et laïcs, entre le temporel et le
spirituel. La primauté restant au spirituel, l’intention est aussi de soumettre
les laïcs à l’autorité des clercs, d’en faire des exécutants. La réforme
grégorienne, si elle libère l’Église de l’emprise des laïcs débouche sur un
accroissement des pouvoirs du clergé et donc sur le cléricalisme, fauteur
d’autres abus. Désormais, le prêtre est mis à part et au-dessus des fidèles.

La valorisation croissante de la célébration eucharistique concourt à
renforcer cette conviction.
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Au XIe siècle, le rapport des chrétiens à l'eucharistie connaît un changement
essentiel. Jusqu’alors la messe était vécue comme offrande de soi et nourriture
de l'âme. À la suite des querelles théologiques portant sur la transsubstantiation,
une conception réaliste se fait jour : le rite transforme les espèces eucharistiques
en la substance du corps historique du Christ. On parle alors de présence réelle
du Christ. La raison d'être de l'eucharistie devient de rendre présent le Christ
au milieu des hommes. Pouvoir
fabuleux que celui du prêtre !
Ce nouvel accent va s'accompa-
gner d'un changement dans la
dévotion: le besoin de voir l'hos-
tie pour l'adorer d'où, au mo-
ment de la consécration, le rite
de l'élévation qui apparaîtra,
pour la première fois, à Paris en
1200. Notons aussi que le geste
de la prière, les mains jointes, se
généralise entre le Xe et le XIIe

siècles. Il est la reproduction du
geste du vassal prêtant hommage
à son seigneur. Par ce geste le fidèle se remet dans les mains de son Seigneur.

Renforcement et territorialisation de l’encadrement pastoral

La séparation des sphères ecclésiastique et laïque dégage dans l’espace
social un champ propre à l’Église en tant qu’institution autonome.
Jusqu’alors, Église et société étaient confondues.

A l’échelle locale, échappent désormais à la sphère profane les églises,
les dîmes et les divers droits paroissiaux (les prémices, les oblations, les
droits de sépulture) considérés comme des choses sacrées inaliénables.

Le cadre paroissial va se trouver valorisé. Un véritable tissu de nouvelles
églises va couvrir l’espace géographique, jusque dans les endroits les moins
peuplés. «La paroisse se transforme ainsi progressivement en véritable territoire.
Ce phénomène résulte de la conjonction d’une volonté épiscopale de mieux
encadrer les fidèles, de l’essor des logiques d’assignation territoriale des
populations et d’une pression démographique et agraire réduisant les espaces
interstitiels. L’attribution d’une part de toutes les dîmes au prêtre a pu favoriser
l’établissement d’une certaine unité territoriale dans le courant du XIIe siècle.»

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci, voir : Hubert CLAUDE, La réforme grégorienne, in Lumière et vie, n°167,
Lyon, 1984 ; Xavier DE CHALENDAR, Les prêtres, Paris, 1963 ; Florian MAZEL, Féodalités
888-1180, in Joël CORNETTE (dir.), Histoire de France, 2014.



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,  s’adresser à la permanence (voir page 22).

• À Spa, lundi 18 juillet 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 en âge de scolatiré 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.
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Camps de l’Unité Scoute de Theux :

• Les Baladins : 30 juillet au 6 août
• Les Louveteaux et Louvettes : du 2 au 12 août
• Les Scout(e)s : du 31 juillet au 15 août
• Les Pionniers (2 groupes) : 3 semaines début juillet en Croatie

et 15 jours en Grèce
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• Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 :
c’est parti pour Liège

En octobre prochain, l’abbaye de Maredsous vibrera
aux rythmes d’un tout nouveau festival : le JMJ Belgium.

«Un évènement fort, grand et beau! » C’est ce que
souhaite Tommy Scholtes pour le JMJ Belgium.

Si le prochain festival JMJ Belgium s’annonce tout
aussi prometteur, c’est parce que l’évènement se prépare
depuis un an en coulisses et dans le plus grand des
secrets.

Church4You, l’ancienne liaison pastorale des jeunes, est à la manette de
ces deux journées festives. Depuis longtemps, les différentes pastorales des
jeunes cherchaient un projet fun et dynamique pouvant rassembler des
jeunes de tous les diocèses francophones et de tous horizons, avec leurs
propres codes, cultures et langage. La réflexion a mené son bon bout de
chemin jusqu’à aboutir à l’émergence de ce festival JMJ Belgium, conçu par
et pour les jeunes chrétiens, une première en francophonie.

Deux grandes scènes accueilleront des groupes et musiciens chrétiens
de tous styles musicaux avec, comme tête d’affiche, le groupe Holi (groupe
de six jeunes chrétiens, originaires de la métropole lilloise, en France) et
le groupe Chemin Neuf Worship (un groupe de jeunes musiciens relié à la
communauté chrétienne du Chemin Neuf). À côté de ces grands noms de
la chanson, la scène mettra à l’honneur des talents locaux, des bands
prometteurs de tous styles et des chorales paroissiales de jeunes.

Des food-trucks présents sur le site du festival se chargeront de la
restauration et des rafraichissements. Alors que des ateliers dynamiques, dits
Stand-Up s’occuperont de nourrir intellectuellement, spirituellement et
musicalement les festivaliers. L’organisation prévoit notamment un atelier
danse folk, un ciné-débat, des conférences, du théâtre d’improvisation et,
bien entendu, des temps de prière. D’ailleurs, le festival se clôturera le
dimanche avec une messe finale en présence de la communauté de
Maredsous et des évêques francophones de Belgique. Enfin, préparez vos
crampons, car Church4You souhaite profiter de l’occasion pour organiser le
premier tournoi de football interdiocésain!

Infos pratiques :
• Quand : 22 et 23 octobre 2022

• Tarif : 20€ prix plein (tarif réduit à 10€, tarif solidaire à 30€)
• Lien vers la billetterie : https://my.weezevent.com/festival-jmj-belgium
• Plus d’informations sur : 

https://church4you.be/events/event/festival-jmj-belgium/

LE COIN DES JEUNES
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• La Parole de Dieu autour de la table

C’est le titre du livre rédigé par l’abbé
Henri Bastin, bien connu dans notre
doyenné. Par son ministère de prêtre de
paroisse, de prédicateur de retraite et d’ac-
compagnateur spirituel, l’auteur est
convaincu qu’il est urgent que les chrétiens
et toutes les personnes en recherche (re)dé-
couvrent et s’approprient la Parole de
Dieu.

Il suscite alors de petits groupes de Ta-
bles de la Paroleaccessibles à tous sans dis-
tinction, sans formation particulière : les
participants écoutent, lisent et prient la
Parole de Dieu.

Cet écrit rend compte d'expériences
vécues.

Sans être un mode d’emploi, le livre,
bien documenté, reprend les origines et
les fondements de la Lectio Divina et dé-
taille minutieusement les étapes à vivre
autour d’une table familiale. Il invite à se
plonger dans l’écoute régulière et amou-
reuse de la Parole de Dieu.

Le site de l'U.P. (1) propose une présentation de ce livre rédigée par
l'abbé Jacques Hospied, responsable du Service diocésain de l’École d'oraison
dans le diocèse de Tournai.

Le livre est disponible notamment au Foyer de Charité de Spa (21€).
____
(1) Adresse : https://franchicroix.be/2022/06/13/prier-la-parole-de-dieu/

QUOI DE NEUF À LIRE?

SOMMAIRE

2 - Commentaire de l’illustration
de couverture

3 - Éditorial
4 - Histoire de l’évangélisation

de notre région
8 - Catéchèse
9 - Le coin des jeunes

10 - Quoi de neuf à lire?

12 - Messes dominicales
14 - Messes et temps de prière en

semaine
15 - Échos des mois passés
18 - Activités à venir
21 - À méditer... et à colorier
22 - Contacts et communications
23 - Agenda des prochains mois
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• L’appel missionnaire. 
Prêtres liégeois en mission, hier, aujourd’hui, demain

Ouvrage réalisé par l’Asbl APLM (Aide aux prêtres liégeois en Mission –
Volontariat international chrétien). Auteurs principaux : François-Xavier
JACQUES et Marcel VILLERS. 

Créée en novembre 1963 par une quinzaine de prêtres du diocèse de
Liège, l’association APLM a soutenu quatre-vingt-et-un prêtres partis vers
l’Afrique, l’Amérique Latine, le Moyen Orient et l’Europe, certains pour
quelques années, d’autres pour toute leur vie. Sept sont encore à l’étranger.
Par leur engagement, c’est la page missionnaire du diocèse qu’ils ont écrite.
À partir de 2011 l’Asbl a élargi son aide à des laïcs partant en service à
l’étranger et a soutenu quinze jeunes adultes. 

Le 21 avril 1957, par l’encyclique Fidei Donum, le pape Pie XII appelait
des prêtres à partir en mission vers les Jeunes Églises. À l’occasion du 65e

anniversaire de cet appel, l’APLM a voulu garder la mémoire de l’action
de ces prêtres liégeois qui y ont répondu. Elle souhaite aussi leur rendre
hommage. 

Elle le fait par la
publication d’un livre
L’appel missionnaire,
prêtres et volontaires
liégeois, hier, aujour-
d’hui, demain dans
lequel elle reprend
l’histoire de l’asso-
ciation devenue
APLM-VIC (Aide aux
prêtres liégeois en
mission – Volontariat
international chrétien),
une analyse du
contexte dans lequel
les prêtres sont partis,
une présentation de chaque prêtre et des récits de certains jeunes. 

Les textes sont de MM. Bruno NÈVE DE MÉVERGNIES et François PASQUASY,
actuel et ancien présidents de l’Asbl ; des évêques de Liège, Mgr VAN ZUYLEN,
Mgr HOUSSIAU, Mgr JOUSTEN, Mgr DELVILLE ; des abbés François-Xavier
JACQUES et Marcel VILLERS ; de prêtres toujours en vie et de jeunes adultes
soutenus par l’Asbl.

Le livre est en vente notamment dans les librairies Siloé, rue des
Prémontrés 40 à Liège, Bel Art à Banneux, de l’abbaye de Wavreumont au

prix de 24€.
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MESSES DOMINICALES en JUILLET
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

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

Intentions de l’apostolat de la prière en juillet : 

Prions pour les personnes âgées, qui représentent les
racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à
regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.

Collecte spéciale (Theux) :

2 et 3 juillet : Sinistrés des inondations

Samedi 2 juillet (14e ordinaire)

18h00 Spa
Dimanche 3 juillet (14e ordinaire)

10h00 Theux (*) (€)
11h00 Spa

11h15 Jehanster (€)

Samedi 9 juillet (15e ordinaire)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 10 juillet (15e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 16 juillet (16e ordinaire)

16h00 Desnié
18h00 Spa

Dimanche 17 juillet (16e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur (Adal)

Jeudi 21 juillet (Fête nationale)

11h00 Spa (Te Deum)

11h00 Theux (Te Deum)

Samedi 23 juillet (17e ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 24 juillet (17e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 30 juillet (18e ordinaire)

18h00 Spa
Dimanche 31 juillet (18e ordinaire)

10h00 Creppe
10h00 Theux (Messe en UP)

11h00 Spa (*)

11h15 Jevoumont
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MESSES DOMINICALES en AOÛT
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

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

Intentions de l’apostolat de la prière en août : 

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement
touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent
trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité
au service de leurs communautés.

Collecte prescrite (diocésaine) :

15 août : Caritas Secours

Samedi 6 août (19e ordinaire)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 7 août (19e ordinaire)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa
11h15 Fays

Samedi 13 août (20e ordinaire)

16h00 Desnié
18h00 Spa

Dimanche 14 août (20e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa
20h00 Banneux

Lundi 15 août (Assomption de la Vierge Marie)

10h00 Juslenville (€)
11h00 Spa (€)

Samedi 20 août (21e ordinaire)

18h00 Spa
Dimanche 21 août (21e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur

Samedi 27 août (22e ordinaire)

18h00 Spa
Dimanche 28 août (22e ordinaire)

10h00 Creppe
10h00 Theux
10h30 Juslenville (Saint-Augustin)

10h30 La Reid (Saint-Fiacre)

11h00 Spa (*)

Samedi 3 septembre (23e ordinaire)

17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 4 sept. (23e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa (Messe à l’église)

11h00 Spa (Messe en wallon)

11h15 Jehanster (Kermesse)
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MESSES en SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque mardi :

- à Spa, la messe de 11 heures est suspendue temporairement ;
- à Oneux, à 9 heures, messe à l’église.

• Chaque mercredi :

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

• Chaque vendredi :

- à Spa, à 17h30, temps d’adoration à l’église ;
- 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, à 11 heures à l’église, rosaire médité
en l’honneur de Notre-Dame de Fatima.

• Messes au Home franchimontois à Theux :

- Les jeudis 28 juillet et 18 août à 15heures.

Seigneur, fais que je sois un bon jardinier !

Seigneur, fais que je sois un bon jardinier.
Pour faire germer une graine, il faut du temps, Seigneur
Donne-moi la patience d’attendre, le plaisir d’observer
Et la joie de regarder.

Seigneur, fais que je sois un bon jardinier.
Pour faire pousser une fleur, il faut du temps, Seigneur,
Donne-moi de respecter les autres,
De les aimer sans les brusquer,
De les servir avec le sourire.
Comme moi, ils ont besoin de temps pour grandir !

Seigneur, fais que je sois un bon jardinier.
Pour faire grandir un arbre, il faut du temps, Seigneur.
Donne moi de toujours trouver ,où que je sois et quoi que je fasse,
Des amis sur qui compter, des personnes solides et sûres 
Qui m’aident à me développer et à grandir en harmonie.

Action catholique des Ffemmes
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

• Ont été baptisés :

P Clémence Gason, le 1er mai à Theux 
P Noa Seret, le 1er mai à Theux 
P Augustin Bragard, le 1er mai à Theux 
P Liam Legras, le 21 mai à Spa 
P Emilia Boulanger, le 22 mai à Theux 
P Mélya Baltus, le 22 mai à Theux 
P Valentin Godard, le 5 juin à Juslenville 
P Maéva Janclaes Niessen, le 5 juin à Juslenville 
P Mara Bourgeois, le 11 juin à Desnié
P Célestin Lerho, le 12 juin à Jehanster 
P Margaux Allard, le 12 juin à Theux
P Noah Rocks, le 12 juin à Theux
P Marius Maio, le 19 juin à Desnié 
P Milo Heinrichs, le 19 juin à Desnié
P Lina Ernst, le 19 juin à Desnié
P Louis Henrard, le 19 juin à Polleur
P Fanny Camus, le 19 juin à Spa
P Amélya Deus, le 19 juin à Spa.

• Célébrations du dernier adieu :

> Maurice Lising, époux de Paula Reisch, le 28 avril à Spa

> Joseph Lacasse, époux de Marie-Paule Forthomme, le 29 avril à Spa

> Suzanne Roten, veuve de André Hannotte, le 5 mai à Spa

> Yvette Guéres, le 5 mai à Spa

> Jean-François Michel, époux de Isabelle Van Dessel, le 7 mai à Creppe

> Joséphine Monville, veuve de Jean Mexher, le 10 mai à Spa 

> Suzanne Deliège, épouse de Guy Kupper, le 14 mai à Polleur

> Mathilde Henneaux, veuve de Robert Collard, le 17 mai à Spa

> Micheline Heinen, veuve de Constant Collard, le 18 mai à Spa

> Jean Noël, veuf de Marguerite Delfosse, le 20 mai à Theux

> Michel Cocquyt, époux de Esmeralda Vanherck, le 8 juin à Theux

> Jean-Marie Benoit, veuf de Renée Dubois, le 8 juin à Juslenville

> André Fontaine, époux de Monique Jacob, le 11 juin à Creppe

> Thierry Bourdouxhe, le 15 juin à Theux

> Audrey Claeys, le 15 juin à Spa

> Winand Walpot, époux d’Andrée Greimans, le 17 juin à Theux

> José Jacquemain, veuf de Marie-Thérèse Deru, le 21 juin à Theux.
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• Les 1ères communions des Hauteurs

Le 4 juin 2022, nous avons, enfin, pu retrouver la célébration des
premières communions, le samedi de la Pentecôte, à La Reid! Cinq filles
et trois garçons sont entrés en communion. Monsieur le curé Ista a célébré
cette messe festive où régnait la bonne humeur. Monsieur l’organiste
Georges a animé la messe, accompagné par la chorale des Hauteurs aidée
par le renfort des choristes theutois. Mais les meilleures prestations de
chants ont été effectuées par les enfants eux-mêmes, ils ont chanté de tout
leur cœur. Huit petits enfants que leur maman catéchisme, Françoise, a
coachés avec amour.

Félicitations à elle d’avoir bien préparé ses petits lapins et ses petits chats
pour cette belle cérémonie! Une réussite par une après-midi ensoleillée,
pleine de joie. Tout a fonctionné comme sur des roulettes ! N’est-ce-pas
Monsieur le curé?

Annette F.

• Vingt violoncelles à Becco, du jamais vu!

Au lendemain de la finale du Concours Reine Elisabeth consacré au
violoncelle, c’est à Becco qu’il fallait se rendre pour vivre un autre
événement musical, ce dimanche 5 juin.

Dans le cadre des Journées des Églises
ouvertes, Saint-Éloi accueillait une
exposition de photos Becco et les Beccotis,
ainsi qu’une exposition du CIPAR sur la
statuaire en bois et, clou du WE, le concert
d’une vingtaine de violoncellistes – peut-
être était-ce même une première en
Belgique – à l’initiative d’une Beccotie, elle-
même violoncelliste. Sous l’archet de Mme Sophie Pirard, issue de la famille
Froidbise qui compte tant d’artistes dans notre pays de Liège, ses élèves des
académies de musique de Remouchamps et Spa ont interprété une bonne
dizaine d’œuvres allant du XVIIe au XXe siècle : tout l’art du chef d’orchestre,
elle-même successivement au violoncelle et au piano, consistant à faire jouer
ensemble des artistes qui ne se connaissaient pas deux heures plus tôt, et à
donner à l’un puis à l’autre un temps de solo. Un défi formidablement
relevé!

L’assistance, qui remplissait l’église de Becco, ne s’y est pas trompée et
a applaudi chaleureusement les violoncellistes, les hauts comme trois
pommes comme ceux dont les cheveux grisonnent.

Le verre de l’amitié a réuni artistes et auditeurs sur la place du village,
que la pluie venait de cesser d’arroser.

Merci, Seigneur, pour ce moment de grâce et de joie!

Anne-Elisabeth NÈVE (Photos page 24)



17

• Écho du Souper des Hauteurs, version 2022

Les petites mains – thème de notre Souper des Hauteurs proposé en
souvenir de notre chère Yvonne Dumont (décédée depuis la dernière
version, en 2019) – ont joyeusement travaillé pour offrir aux 60 participants
un repas apprécié et une atmosphère digne des bonnes années, celles
d’avant covid, ce samedi 11 juin. Les tables et la scène étaient couvertes de
ces petites mains qui sont derrière toutes les grandes réalisations.

Quelle joie de nous retrouver à la Salle Saint-Éloi, par un grand soleil,
de papoter et de prendre l’apéritif sans chichis, puis de passer à table et de
déguster les habituelles assiettes de fromage et de charcuterie, dont la
réputation n’est plus à faire. De leur côté, les petits choux du dessert ont
eu un tel succès… que nous n’avons même pas eu le temps de les prendre

en photo .

L’imagination de Jean-Louis n’a pas de borne pour inventer un jeu qui
amuse l’assemblée : cette année, il fallait déterminer le nombre de haricots
présents dans une petite fiole… Le vainqueur, Joseph («Un fermier, c’est
normal, les fermiers savent compter !») a reçu un cadeau qui faisait rêver :
une machine à soupe. Il est sûr que cet appareil rendra de nombreux
services !

En un mot comme en cent, le Souper des Hauteurs 2022 a renoué avec
une heureuse tradition : merci à tous ceux qui en ont assuré la réussite !

Anne-Elisabeth
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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

2022 sont attendues au plus tard le vendredi 12 août 2022. La réunion des
membres de l’équipe de rédaction est fixée au mardi 16 août 2022 à 10h30
La répartition des bulletins aura lieu à Theux le samedi 27 août.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Jevoumont en fête
Pour bien débuter les festivités, le dimanche 31 juillet à 11h15 sera

célébrée une messe dans la salle des fêtes de Jevoumont.

• Fête de l’Assomption à Juslenville
Après la messe de 10 heures le 15 août à Juslenville, le verre de

l'amitié sera offert à l’assemblée. Ce sera ainsi une belle occasion
de créer ou de renforcer des liens entre les communautés.

• Pèlerinage de notre UP 
À l’occasion de la fête de l’Assomption, les paroissiens des

Hauteurs ont le grand plaisir de vous inviter à participer au
pèlerinage à Banneux, le dimanche 14 août :
• à 17h30 : départ des marcheurs de la place de Becco,
• à 20h : messe à Banneux pour les marcheurs et les autres.

Ils seront heureux de marcher, chanter et prier la Vierge des
Pauvres à toutes vos intentions.

• Conseil d’administration (asbl UP Theux)
Prochaine réunion le mercredi 3 août à 10h à la Maison des Paroisses.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux

Réunion le jeudi 4 août chez Viviane Rouchet.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Nomination de l’abbé Charles NIMI SESE

L'abbé Charles Nimi Sese, prêtre du diocèse de Boma (RDC) est nommé
desservant au 1er septembre 2022, en qualité de vicaire de l'UP Notre-Dame
des Sources de Spa, pour une période de 4 ans dont un an de stage probatoire.
Il effectuera sa mission sous la responsabilité des administrateurs paroissiaux
de l'UP et du doyen du doyenné de l'Ardenne. Notre communauté lui
réservera bon accueil.



• Équipe pastorale

Prochaine réunion le mardi 30 août à 10heures au Centre pastoral.

• Conseil de l’Unité pastorale

Les réunions reprendront en septembre.

• Messe de l’Assomption à Spa le 15 août à 11 heures

Fidèle à la tradition inaugurée lors de la création de la Messe des Artistes
il y a plus de 50 ans, la Chorale André Prume interprétera des chants dédiés
à la Vierge Marie. La musique religieuse de cet office met en valeur des
textes sur Marie écrits par des auteurs et poètes classiques et contemporains.
Le thème de cette année sera : Marie source d'Espérance. 

Après ces années de confinement, de maladie, de bruits de guerre, nous
nous tournons aujourd’hui vers Marie la Mère de Jésus. 

Avec elle nous mettons notre espoir et notre espérance en Jésus comme
Marie a mis son espoir et son espérance en son fils Jésus qui, par sa mort
et sa résurrection, nous a ouvert la victoire sur la haine, la mort et le péché.

• Premier Festival d’orgue à Spa

L'orgue de l’église Saint-Remacle de Spa, réalisé par la Manufacture
d’orgues Thomas, a été conçu et harmonisé par Dominique Thomas pour
jouer la musique de l’époque de Johann Sebastian Bach (1685-1785).

Depuis son inauguration en 1992, de nombreux concerts et enregis-
trements ont eu lieu, mettant en valeur les qualités musicales de l’instrument.

Le 30e anniversaire de cet orgue apprécié de nombreux organistes est
l’occasion de mettre sur pied le premier Festival d’orgue de Spa avec huit
concerts sur le thème Bach et son époque.

Le concert du 24 septembre sera introduit par Monseigneur Delville, lui-
même organiste, qui procédera à une bénédiction de l’instrument.

Au programme :
• Samedi 13 août à 20 heures Johannes Ebenbauer.
• Samedi 27 août à 20 heures Lorenzo Ghielmi.
• Samedi 3 septembre à 20 heures Stefanie Duprel.
• Samedi 10 septembre à 20 heures Emmanuel Le Divellec.
• Jeudi 15 septembre à 20 heures Thomas Ospital.
• Samedi 17 septembre à 20 heures Peter Ledaine et l’Ensemble Orlandus.
• Samedi 24 septembre à 20 heures bénédiction de l’orgue par Mgr Delville ;

Maria Vekilova.
• Dimanche 2 octobre à 17 heures Patrick Wilwerth, A. Rahier, hautbois,

J. Defesche, trompette.

Placement libre. - Contact : info@thomasinstruments.lu
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À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé

Thème de l’année : Un parcours à la redécouverte de l’Eucharistie :
• le jeudi 28 juillet par le père Jean-Marc de Terwangne ;
• le jeudi 18 août par le père Philippe Degand.

• Viens, Marie t’appelle !

À qui Marie s’adresse-t-elle?

À Mariette, assurément! C’est vers la source qu’elle attira l‘enfant.

C’est vers la source, vers son Fils qu’elle veut aussi nous conduire. Nous,
aidants et pèlerins valides, moins valides, malades, bien portants, jeunes ou
plus âgés…

Ce thème Viens, Marie t’appelle !
proposé pour cette année par le sanc-
tuaire de Banneux, n’est certaine-
ment pas anodin. Aujourd’hui, après
ces années de privations diverses et
multiples, l’heure est au rendez-
vous! Comme Mariette, répondons
à l’invitation de Marie.

Le comité du Triduum de
l’Arrondissement de Verviers invite chaleureusement chacun et chacune à
venir vivre 4 jours de ressourcement, de joie et de rencontres du jeudi 7 au
lundi 11 juillet 2022.

Au programme : Eucharisties, bénédictions des malades, chemin de
prières, célébration du pardon, procession aux flambeaux, repas dans la
convivialité, temps libre et veillée récréative.

Les animations spirituelles sont assurées par François Xavier Jacques,
aumônier du groupe.

Nous faisons appel aux jeunes à partir de 16 ans, et aux adultes désireux
d’aider et d’accompagner les pèlerins. Selon vos possibilités : aider au lever
et au coucher des pèlerins moins valides, aider au service table, pousser les
voiturettes…

• Prix : pèlerins 140 €, aidants 130 €, jeunes 95 €.
• Des chambres équipées d'un lit médical sont mises à votre disposition.

• Les soins sont assurés par des infirmières tout au long du séjour.

• Pour renseignements contacter :
• Aidants : Marianne Königs (Tél. : 087-31.06.31 - GSM : 0485-99.64.28)
• Pèlerins : Marie Lennerts (GSM : 0474-59.13.73).



À MÉDITER ... ET À COLORIER

Vis tes vacances

Vis à fond la caisse ce temps de plénitude,
de joie, de détente, de silence.

Aime ton conjoint en laissant tes dossiers,
ta télé, tes journaux.
L'autre saura que ce temps, 
c'est votre temps d'amour renforcé.

Écoute tes gosses. Joue avec eux. 
Partage ce moment privilégié 
où toute rencontre est un temps gagné, 
inestimable, loin des miasmes de la ville
et de tes préoccupations multiples.

N'oublie pas ton (ou tes) ancêtre(s) qui peuvent encore voyager.
Ils seront si heureux de voir qu'ils comptent pour toi.
Ou alors ravis-les par une visite pour casser leur solitude et leur dire :
«Vous êtes notre histoire vivante. Merci de nous avoir donné la vie.»

Pour toutes tes rencontres, respecte infiniment ce volant
qui te permettra tant de joies. Ramène au bercail, dans l'allégresse,
tes mômes, ton klébar et tes souvenirs.

Participe activement à l'extraordinaire renouveau qui nous fait,
enfin, prendre conscience du bain de sang éclaboussant, rituellement
et cyniquement, nos routes de vacances.

Bouffe l'oxygène hors des sentiers battus que sont nos autoroutes
et les endroits où l'on s'entasse. Alors tu pourras dire :
«Elles étaient bonnes, ces vacances !»

Père Guy Gilbert, Revue Parabole
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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 15-17h - Mardi et jeudi 10-12h - Vendredi 14-16h - ☎ 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 12h)
- Curé-référent : l’abbé-doyen Vital Nlandu BALENDA - ☎ 080-40.09.50
- Prêtre célébrant principal : l’abbé François-Xavier JACQUES ☎

• 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 - ☎�  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 septembre-octobre
avant le vendredi 12 août avec, en objet : Semence d’Espérance…

• Consultation des horaires des célébrations :
Spa : https://recherche.egliseinfo.be/horaires/4900
Theux : https://recherche.egliseinfo.be/horaires/4910



AGENDA DES PROCHAINS MOIS
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Le curé et le lion

Un curé de chez nous part en mission pour l’Afrique. Alors qu’il traverse
la savane, pour se rendre dans un village retiré et y porter la bonne parole,
il se sent suivi. Un lion est en train de chercher sa proie.

Pris de panique, le curé se met à courir pour essayer d’échapper à cette
bête féroce pleine d’appétit. Mais il
comprend qu’il est inutile de fuir
davantage. Le lion est juste derrière
lui et va le rattraper rapidement.

Alors, le curé s’agenouille et prie
Dieu : «Mon Dieu, inspirez une pensée
chrétienne à ce lion».

A ce moment là, le lion prêt à le
dévorer s’arrête net, s’agenouille,
joint ses deux pattes avant et dit :
«Mon Dieu, bénissez le repas que je
vais prendre. »

Date Événement P.

Du 4 au 11 juillet Banneux : Triduum de l'Arrondissem. de Verviers 20

Jeudi 21 juillet Spa et Theux - Te Deum pour la fête nationale 12

Jeudi 28 juillet Nivezé - Journée pour Dieu 20

Dimanche 31 juillet Jevoumont - Messe de la fête du village 12

Dimanche 7 août Fays - Messe de la fête du village 13

Samedi 13 août Spa - Festival d'orgue 19

Dimanche 14 août Banneux - Pèlerinage et messe 18

Jeudi 18 août Nivezé - Journée pour Dieu 20

Samedi 27 août Spa - Festival d'orgue 19

Dimanche 28 août La Reid - Saint-Fiacre 13

Dimanche 28 août Juslenville - Saint-Augustin 13

Samedi 3 sept. Spa - Festival d'orgue 19

Dimanche 4 sept. Spa - Messe en wallon au quartier du Vieux Spa 13
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1 et 2 : Journée récréative du doyenné
le 13 juin à Theux (p.3) • 3 et 4 :
Concert de violoncelles le 5 juin à
Becco (p.16) • 5 et 6 : Messes des
familles le 28 mai à Spa • 7 :
Bénédiction de la forêt le 12 juin à Spa

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