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PHOTO DE COUVERTURE

L’arche de Noé  (Enluminure des Commentaires de l’Apocalypse)

Voilà une reproduction insolite pour ce numéro de SDE, qui couvre la
fête de Toussaint, la période de l’Avent et le temps de Noël ! Et pourtant…
elle va nous conduire à l’image de la crèche!

Cette enluminure s’inscrit dans une tradition espagnole très prolixe à
l’époque. Elle fait partie des Beatus, manuscrits ibériques des Xe, XIe et XIIe

siècles abondamment enluminés, où sont copiés, entre autres, les commentaires
de l’Apocalypse, rédigés au VIIIe siècle par le moine Beatus de Liébana.

Le religieux voit dans les événements qui secouent son pays, notamment
la chrétienté, un écho au livre de l’Apocalypse, l’Évangile de l’Espérance, qui
annonce à des populations éprouvées que le mal n’a pas le dernier mot de
l’histoire. Or, l’Espagne, malmenée depuis la chute de Rome par différentes
invasions, par des épidémies, des famines, des hérésies, et maintenant par la
conquête musulmane, vit une grande situation de souffrance.

Quelle page biblique pour décrire ces événements, mais aussi l’espérance,
sinon le récit du déluge et le salut de l’humanité grâce au personnage
emblématique de Noé, le juste. Dans la tradition patristique, l’arche préfigure
l’Église et Noé, le Christ. Ainsi en est-il de notre enluminure, où Noé se dresse
en Christ ressuscité, ceint de l’auréole sacrée, recevant de la colombe
(l’Esprit) le rameau d’olivier. Noé est entouré, à droite, de ses trois fils et, à
gauche, de son épouse et de celles des fils. Cela fait 8 personnes, le 8 dans
la symbolique biblique disant un nouveau commencement. Ici, l’alliance
nouée entre Dieu et l’humanité à qui il offre une chance nouvelle.

Quel est le miracle de l’arche? La vie sauve de chacune des espèces, sans
doute, mais aussi que ces différentes espèces aient pu trouver un modus
vivendi pour ne pas s’étriper. Et, si elles ont pu vivre en paix, c’est que
chacune a réussi à dominer, en elle, sa part de violence. Voilà le véritable
miracle de l’arche. C’est ce travail de pacification intérieure, cette visitation
de l’être profond pour le bonifier et le rendre capable de relations
harmonieuses et bienveillantes. Entrer dans l’arche, c’est entrer en soi-même
et oser ce cheminement de purification de son ego. Chemin initiatique,
toujours à reprendre.

Voilà qui nous appelle en cette fin d’année à une double mission : cultiver
l’espérance contenue dans le livre de l’Apocalypse et mise à mal par des
temps difficiles et risqués ; et entrer dans l’arche, non pour y chercher un
abri clôturé qui nous sécurise, mais pour y vivre, désarmé, les relations les
plus justes et les plus fraternelles possible. Préparer la voie à la venue du
Prince de la paix, messie nu et fragile, né lui aussi dans un monde tourmenté.
Faire de cette arche notre crèche de Noël !

Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL

La sainteté, un projet fou !

Chers amis, le projet de sainteté est fou, non pas pour ce qu'il aurait
d'excentrique ou d'excessif, mais de fabuleux et de prodigieux. Le saint
fait signe, il séduit et attire. C'est une merveille tant pour son entourage
que pour l'Église, une source d'admiration et d'inspiration… On ne sort
pas indemne de son témoignage. 

À la Toussaint, on fête les saints en général et chaque chrétien appelé à
le devenir. Pour l’abbé Pierre, le saint, c’est la mère de famille, le boulanger,
le chauffeur de bus, le médecin, le prêtre…, toutes ces personnes qui
mettent leur bonne volonté à bien faire ce qu’elles ont à faire. En ce sens,
la Toussaint devient la fête de ce qu’il y a de beau, de généreux en l’homme
et qui jaillit en vie d’amour et d’oubli de soi… À cette occasion, il y en a
qui par tradition, font une démarche pleine d’affection et d’espérance par
une visite au cimetière, en déposant des fleurs sur les tombes de celles et
de ceux qui ont eu une place importante dans leur vie. Les cimetières sont
ainsi tellement habillés de couleurs qu’ils perdent leur aspect austère.

En ce jour de la communion des saints, nous pensons à la myriade
d'amis du ciel, des personnes exceptionnelles canonisées ou non, connues
ou inconnues, qui ont réalisé au mieux leur mission sur la terre. En même
temps, nous nous remémorons notre appel à la sainteté (LG 39), l'appel
que nous avons reçu à nous configurer au Christ, à être dans le monde de
notre temps le reflet de la Miséricorde de Dieu. En effet, Dieu seul est Saint,
lui seul est source de toute sainteté. Il se reflète dans les personnes qui
vivent avec lui une relation intime et profonde dans la foi, l'espérance et
l'amour. 

La sainteté n'est pas réservée à une élite, à des super-chrétiens ou réduite
à des phénomènes spectaculaires (lévitation, stigmates…). Elle se reconnaît
plutôt par les fruits. La bonté des saints est tissée dans leur cœur et dans
leur chair. C'est l'exemple de ce soldat qui tend sa gourde d'eau à un
ennemi blessé ; du jeune homme qui se lève dans le bus pour donner sa
place à une personne âgée, du pompier qui traverse les flammes, le visage
noirci, parfois blessé ; de la mamie qui donne sans compter, se donne avec
gaieté pour ses petits-enfants… 

L'audace de la sainteté aujourd'hui, c'est revêtir le Christ, adopter son
style de vie, le laisser vivre et agir en nous et par nous. «Ce n'est plus moi
qui vit – dit Saint Paul –, mais c'est le Christ qui vit en moi» (Ga 2:20).

Nous revêtons le Christ lorsque, dans les choses ordinaires de nos
existences, nous imitons l'oblation et l'offrande de sa vie toute donnée
aux autres.

Vital NLANDU, votre doyen
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37. La naissance du curé  (XIIIe-XIVe siècles)

Du culte au soin pastoral

Deux dispositifs d’ordre institutionnel, mais à finalité pastorale, se
mettent en place à partir du XIIIe siècle. Bien sûr, la paroisse et son
desservant existent depuis longtemps dans un cadre surtout cultuel et
administratif. Il s’agit maintenant de passer du cultuel au pastoral, à un
véritable soin du salut individuel des
fidèles comme du prêtre de paroisse.
Ce souci pastoral naît d’une demande
d’intériorisation de la vie religieuse,
qui ne se suffit plus d’une pratique
rituelle, mais exige une appropriation
intériorisée de la foi et des sacrements.

Il s’agit pour l’Église d’imiter le Bon
Pasteur, de prendre soin de chaque
brebis et de la conduire sur les chemins
du salut. D’où la naissance du curé
chargé de la cura animarum (soin des
âmes) et la mise en place d’un
encadrement universel par maillage
territorial des paroisses.

À la suite du concile de Latran IV
(1215), « chaque fidèle a un prêtre qui lui
est propre, un sacerdos proprius, chargé
de l’accompagner dans sa vie chrétienne
pour son salut éternel. Le numéro 21 des
canons du concile impose comme
minimum à chaque fidèle la confession
annuelle à son sacerdos proprius, à
moins que celui-ci ne l’autorise à se
confesser à un autre prêtre, et la
communion annuelle, à moins que le
sacerdos proprius ne juge qu’il doit s’en
abstenir.»

On constate facilement que le
dispositif institue un lien de personne
à personne entre le curé et chaque

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION

Enluminure XVe siècle - Livred'Heures
de la duchesse de Bourgogne
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fidèle. Le lieu de cette relation est le sacrement de la confession et son
corollaire la communion eucharistique. Le curé y pratique la cura
animarum, une sorte d’éducation des consciences, celle d’un père spirituel
de chacun des fidèles de sa paroisse, c’est-à-dire de celles et ceux qui lui
sont confiés car résidant sur le territoire défini de sa paroisse.

Le curé a le monopole de la distribution des sacrements sur son
territoire. Pas question qu’un autre prêtre s’occupe d’une de ses ouailles,
car il en est chargé personnellement devant Dieu à qui il devra rendre des
comptes, au prix de son propre salut.

« Ils ont une cure et sont appelés curés parce qu’ils doivent avoir cure de ceux
qui leur sont soumis » ; le qualificatif curatus, dérivé de cura animarum,
devint un substantif.

Les textes canoniques, quant à eux, parlent de proprius sacerdos, le propre
prêtre, signifiant par-là que « chaque église pourvue de la cura animarum est
confiée à un seul responsable, appelé à rendre compte de sa mission à l’évêque,
puis à Dieu.» On insiste ainsi sur l’étroite union entre le curé et sa paroisse,
qui s’exprimera dans la métaphore matrimoniale ou dans l’image christique
du pasteur veillant son troupeau.

« La paroisse trouve alors sa pleine identité par trois caractères : un lieu, à
savoir un édifice et un territoire ; un prêtre qui en a reçu la charge ad vitam et
doit y résider de manière stable ; une communauté de fidèles astreints à accomplir
leurs devoirs religieux dans ce cadre, à l’exclusion de tout autre.»

Le curé prend en charge ses paroissiens du berceau à la tombe, les
accompagnant et les guidant
tout au long de leur vie :
baptême, mariage, célé-
bration dominicale, fêtes,
instruction, confession,
derniers sacrements, funé-
railles. Il doit vérifier la
qualité de la vie chrétienne
de ceux dont il est
responsable du salut ; il veille
ainsi au respect des normes
conciliaires jusqu’à dresser la
liste de ceux qui avaient
accompli leurs pâques. « Le
concile de Latran IV demande
de refuser l’entrée de l’église et
la sépulture chrétienne, après la
mort, à ceux qui ne respectent
pas cette obligation.» Miniature d'un missel franciscain XVe siècle
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Le deuxième pivot de ce dispositif pastoral coule de source, il s’agit
d’assurer à tout fidèle un accès aisé à un sacerdos proprius. Pour ce faire, se
met en place un maillage territorial le plus dense possible afin que personne
ne soit laissé dehors, sans secours. L’Église se veut présente partout et pour
tous, hommes et femmes, où qu’ils vivent. L’enjeu pour l’Église est la
réalisation de sa mission, rassembler toute l’humanité en son sein et ainsi
lui assurer le salut éternel. C’est l’avènement de ce qu’il est convenu
d’appeler la civilisation paroissiale. L’ambition est de couvrir tout l’espace
habité.

La procédure de désignation du curé

À l’époque, la désignation du desservant échappe encore pour une
bonne part à l’évêque ; abbayes, chapitres, seigneurs laïcs ont conservé le
droit de patronage, celui du fondateur d’une église ou d’un bénéfice qui,
à ce titre, a le droit de présenter (collation) un titulaire.

« Dans le pays de Franchimont, les dîmes et la collation qui, à l’origine
appartenaient à l’abbaye de Stavelot-Malmedy, sont passées dans des mains
laïques. Dîmes et collation sont devenues des fiefs, c’est-à-dire qu’elles
appartiennent au seigneur, en l’occurrence le prince-évêque de Liège, lequel les
a cédées à des particuliers, en échange de services à lui rendre ; c’est le système
de la féodalité, et des relations entre vassal et suzerain.» Ainsi dès 1130, la
collation de Theux comme de Sart appartient aux Fexhe et Fléron qui sont
aussi les décimateurs, c’est-à-dire ceux qui perçoivent la dîme dont un tiers
revient au curé.

Pour l’Église, seul l’évêque a le pouvoir d’ordonner prêtre et le droit de
confier la cura animarum, donc la paroisse ; c’est l’investiture canonique
qui donne au futur desservant la jouissance du bénéfice. L’ordination
confère au prêtre le pouvoir de juridiction qui permettait, entre autres, de
lier et délier les fidèles lors des confessions ; ce pouvoir était acquis dès
l’ordination, mais pas la capacité de l’exercer. Autrement dit, il faut
distinguer ordination et investiture même si toutes deux dépendent de
l’évêque.

La paroisse, source de revenus divers, est toujours considérée comme
un bénéfice, même si maintenant on attend de son titulaire un
investissement pastoral intense qui fera l’objet du droit paroissial qui fixe
les obligations et les devoirs du curé. Dans de nombreux cas, on va constater
« la dissociation de ces deux réalités qui se concrétisa dans le fait que le détenteur
d’une paroisse pouvait concéder sa desserte, en l’occurrence la cura animarum

à un vicaire moyennant une rétribution» qui consistait en une petite partie
des revenus de l’église, dite la portion congrue. Le curé en titre allait
s’installer en ville.



Un des aspects
les plus touchants

de notre mère nature
est cette façon qu’elle a

de rougir avant de se dévêtir.
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La situation de la paroisse de Theux

Ph. de Limbourg écrit : « Selon une note que je possède, il n’y eut à Theux
que sept ou huit curés résidants avant Michel Thill, curé de 1781 à 1810 ;
auparavant, un tréfoncier de Liège était curé et il nommait un desserviteur
habitant la localité pour remplir ses fonctions.» De fait, pour la période du
XIIe au XVe siècles, on a trace de 20 noms de prêtres liés à Theux; seuls
deux d’entre eux peuvent avoir été effectivement curé et résidant à Theux.

Le premier prêtre connu est, vers 1153, Lambertus, presbyterus de Tectis
Petrus. Le saint patron de l’église de Theux est nommé Petrus, probablement
celui de la première église de Theux. La dénomination presbyterus ou prêtre
ne nous renseigne pas sur le statut de Lambertus. En 1186, on signale un certain
maître Nicolas, investitus de Tectis, ce qui signifie que Nicolas a reçu de l’évêque
l’investiture pour un bénéfice, probablement celui de Theux, mais est-il
ordonné prêtre?

Une situation claire est, entre 1320-1340, celle de sire Wathier Briffoz,
« moine de Stavelot, procureur du chapitre (de l’abbaye) en 1321, doyen en 1340,
grand aumônier (de l’abbaye) en 1334, grand cellérier en 1341». Titulaire du
bénéfice de Theux, et de bien d’autres probablement, il n’est certainement
pas curé résidant étant donné ses responsabilités au sein de l’abbaye de
Stavelot.

Une dernière situation emblématique : « en 1442, Bertheline de Fexhe,
remise en possession des dîmes de Theux, confère la cure à Jacquemin de Voroux,
chanoine à Saint-Jean.» On sait que les Fexhe sont les décimateurs de Theux
et ont donc le droit de présenter un candidat à l’investiture du bénéfice
par l’évêque, ici, un voisin puisqu’il est de Voroux en Hesbaye. Chanoine
à la collégiale Saint-Jean de Liège, il est évident que Jacquemin cumule des
bénéfices et a dû rétribuer un desservant pour la cure de Theux.

Abbé Marcel VILLERS

____
Sur tout ceci, voir : Nicole LEMAÎTRE, Histoire des curés, 2002 ; Paul BERTHOLET, De
la chapelle à la paroisse de La Reid, 2015 ; Ph. de LIMBOURG, Monographie de l’église
de Theux, 1874.



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 au secrétariat paroissial (voir page20).

• À Spa, lundis 21 novembre et 19 décembre à 20 heures, au Centre
pastoral, rue Xhrouet, n°6.

Contacts :

• Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be

• Spa : Élisabeth Xhrouet - 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com
Vinciane Closset 0495-72.10.79 - vinciane_closset@hotmail.com

• Vers le Baptême d’enfants
en âge de scolarité

La participation des enfants en âge de
scolarité 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 Vinciane Closset 0495-72.10.79 -
vinciane_closset@hotmail.com

• Theux : Françoise Monville 087-37.65.93 secretariat@uptheux.be.

• Vers la première Communion

• À Spa : Réunions caté à 13heures à la salle Saint-Remacle :

• Première Communion 2023 : mercredis
23 novembre et 21 décembre,

• Première Communion 2024 : mercredis
9 novembre et 7 décembre.

• À Juslenville : Les 8 enfants inscrits en caté
première communion se retrouveront pour la
veillée de Noël puis en janvier.

• À Theux-Hauteurs : Rencontre caté de 11h15
à 13h15 à l'église de Theux les dimanches 20
novembre et 18 décembre.

8
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• Vers la Profession de Foi

• À Spa : Le cheminement a débuté le 23
octobre et la 2e rencontre-caté est
programmée le dimanche 20 novembre, de
9h30 à 12 heures à la salle Saint-Remacle.

• À Theux-Hauteurs : Rencontre caté
le dimanche 27 novembre de 15h30 à 17h30
à la Maison des Paroisses.

• À Juslenville :

• Samedi 26 novembre (après la célébration) :
Escale 2

• Mercredi 21 décembre : Préparation de la
veillée de Noël

• Samedi 24 décembre : Veillée de Noël.

• Vers la Confirmation

• À Spa : L’abbé Charles, entouré de l’équipe accompagnant les jeunes
confirmands, a rencontré les parents ce 22 octobre pour convenir avec
eux du calendrier des rencontres et du temps de retraite.

LE COIN DES JEUNES

Joyeux Noël à tous !

Dépêchons-nous

pour arriver 

avant les Romains !
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« HEUREUX LES DOUX,
ILS POSSÉDERONT LA TERRE»

2020, la pandémie - 2021, les inondations - 2022, la sècheresse

À Theux, notre Conseil d’Unité pastoral ne pouvait demeurer indifférent
aux événements qui apportent une solide confirmation à l’appel lancé par
François dans son encyclique prophétique Laudato Si’. En sa séance de
septembre, nous avons donc décidé de murir notre réflexion à partir de ce texte
fondamental et d’en tirer le plus de pistes concrètes possibles. En commun,
nous avons commencé à jeter les fondations d’un projet basé sur la Béatitude
Heureux les doux : ils posséderont la terre. En Église, c’est le Christ et sa Parole
qui, toujours, mobilisent et éclairent. En Église, le spirituel ne saurait être sans
lien avec la vie, vie au quotidien, vie en communauté.

Depuis le mois de février, la guerre en Ukraine a aussi amené d’autres
urgences existentielles, notamment au niveau de la défense de la démocratie,
jusqu’aux problèmes d’énergie à recevoir et à payer ! Ainsi, notre réflexion ne
pouvait se donner du temps sans prendre des chemins audacieux et réalistes.
C’est pourquoi sans attendre, nous avons opté pour diverses mesures : la
réduction d’un degré dans tous nos lieux de rencontres (églises, salles,
bureaux). Ne pas dépasser les 19 degrés mais aussi tenir compte de l’isolation
de l’endroit et la taille du groupe. Utiliser une chapelle ou un oratoire plutôt
qu’une église surdimensionnée pour un groupe confidentiel. Enfin établir un
horaire d’hiver pour nos célébrations depuis l’Avent jusqu’à fin mars. Notre
souci est de promouvoir la sobriété énergétique, mais pas seulement. En toute
crise, il est important d’essayer de sortir par le haut. Par exemple : en Avent,
il y aura des célébrations dominicales à Theux et Juslenville. Actuellement,
seuls ces deux pôles peuvent proposer une période liturgique cohérente,
réfléchie et nourrissante. Avoir une messe d’Avent perdue un soir quelque part
ne prépare pas beaucoup à Noël ou en tout cas, moins qu’une communauté
célébrante au fil de quatre semaines. Ceci ne signifie pas qu’il n’y aura pas de
veillées de Noël délocalisées : c’est un moment important pour accueillir les
familles du seuil…1

Début 2023, l’horaire est en cours d’élaboration. Les lieux qui permettent
un usage rationnel ou un repli sur un espace réaliste à chauffer seront
privilégiés.

Heureux en hébreu se dit en marche, la douceur (pas la mollesse) est un
fruit de l’Esprit… Avec l’aide du Seigneur, nous pouvons intégrer qu’il y a
différentes façons de posséder la terre. Celle que promeut notre société est
dévastatrice à bien des égards. Comme le disait un paroissien avec ses mots,
« Nous avons à ce niveau un devoir d’exemplarité !» Je signe à deux mains.

J-M ISTA, curé de Saint-Jean-Baptiste en la-fenêtre-de-Theux
____

1 Ndlr : Expression pastorale désignant les pratiquants occasionnels sans implication
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MESSES en SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque mardi :

- à Spa, à 11 heures, messe à la sacristie ;
- à Oneux, à 9 heures, messe à l’église. Au-delà du 6 décembre, les messes
seront suspendues pour une période de 6 semaines.

• Chaque mercredi :

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

• Chaque vendredi :

- à Spa, à 17h30 à la sacristie, récitation du chapelet suivie de la messe
à 18heures, (puis de l’adoration 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, à 11 heures à l’église, rosaire médité
en l’honneur de Notre-Dame de Fatima.

• Messes au Home franchimontois à Theux :

- Jeudi 24 novembre et mardi 20 décembre à 16heures.

• Festival d’adoration « Venite adoremus» :

- à Becco, adoration les vendredis 11 et 18 novembre, de 20 à 21h.
Invitation cordiale à tous!

SOMMAIRE
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MESSES DOMINICALES en NOVEMBRE
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 11.

Intentions de l’apostolat de la prière en novembre : Prions pour que

les enfants qui souffrent – ceux qui vivent dans la rue, les victimes des

guerres, les orphelins – puissent avoir accès à l’éducation et retrouver

l’affection d’une famille.

Collecte spéciale :

• 1er novembre : collecte pour le chauffage de l’église - À l’UP de Theux,

les autres paroisses choisiront une date libre de collecte particulière.

Collecte prescrite :• 5 et 6 novembre : Pour les personnes handicapées

Mardi 1er novembre (TOUSSAINT)

10h00 Theux
11h00 Spa (€)
14h30 Spa (Bénédiction des tombes)

Mercredi 2 novembre (Défunts)

18h00 Spa (Remise des croix)

Samedi 5 novembre (32e ordinaire)

16h00 Becco
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Theux (Messe sonnée St-Hubert)

18h00 Spa (€)

Dimanche 6 novembre (32e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa

11h15 Jehanster (€)

Vendredi 11 novembre (Armistice)

10h00 Spa et Theux

Samedi 12 novembre (33e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa 

Dimanche 13 novembre (33e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa

Mardi 15 novembre (Fête de la Dynastie)

11h00 Spa et Theux (Te Deum)

Samedi 19 novembre (Christ-Roi)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa 

Dimanche 20 novembre (Christ-Roi)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur 

Samedi 26 novembre (1er Avent)

17h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 27 novembre ((1er Avent))

10h00 Winamplanche (St-André)

10h00 Theux
11h00 Spa



Samedi 3 décembre (2e Avent)

17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 4 décembre
10h00 Theux (*)

11h00 Spa (*)

Samedi 10 décembre
17h30 Juslenville

18h00 Spa (€)

Dimanche 11 décembre (3e Avent)

10h00 Theux

11h00 Spa (€)
Samedi 17 décembre (4e Avent)

17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Célébrer autrement)

18h00 Spa

Dimanche 18 décembre
10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 24 décembre (NOËL)

16h00 Creppe
17h30 Jehanster
17h30 Juslenville
17h30 Theux
17h30 Spa (Messe des familles)

23h45 Spa (Messe de minuit) (€)

Dimanche 25 décembre (NOËL)

10h00 Theux
11h00 Spa

(€)
Samedi 31 décembre

Pas de messe dans nos deux UP
Dimanche 1er janvier

(Ste Marie, Mère de Dieu)

10h00 Theux
11h00 Spa
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MESSES DOMINICALES en DÉCEMBRE
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 11.

Intentions de l’apostolat de la prière en décembre : Prions pour que
les organisations et associations de promotion humaine trouvent des
personnes désireuses de s’engager pour le bien commun et recherchent des
modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau international.

Collecte spéciale :
• 24 et 25 décembre : À l’UP de Theux : Pour Saint-Vincent de Paul.

Collectes prescrites (diocésaines) :

• 10 et 11 décembre : Vivre Ensemble (Voir page 16)
• 24 et 25 décembre : À l’UP de Spa : Caritas – Pour les migrants et réfugiés



Croiser les doigts

Le geste de croiser les doigts pour porter chance
remonte aux premiers chrétiens qui étaient persécutés
jusqu’à l’empereur Constantin qui régna entre 305 et 337.

Les doigts croisés représentent la croix. Quand deux
chrétiens se croisaient, ils se saluaient discrètement en
croisant les doigts, ce qui était leur manière de se
souhaiter bonne chance.
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✩ Collecte de jouets

Ciréfasol lance un appel pour recueillir des jouets, mais
aussi des chaussures pour hommes. La remorque stationnera
à proximité de l’église de Spa les mercredis 9, 16 et 23
novembre de 12 à 13 heures.

✩ Échoppes de l’Avent solidaire à Spa

Avec les enfants de la catéchèse, nous projetons
d’aider l’association liégeoise Les Sentinelles de la Nuit
qui a pour finalité d’aller à la rencontre des sans-abri
pour leur apporter une aide de première nécessité et
notamment une aide alimentaire.

L’organisation d’une échoppe solidaire sera ainsi
l’occasion de récolter des fonds pour offrir des
produits alimentaires.

Comme l’année dernière, nous l’installerons dans
notre église les 4 week-ends de l’Avent. Nous y
vendrons à prix modiques des articles évoquant Noël,
de jolies cartes en 3D, mais aussi quelques confitures, des biscuits, des
gaufres, de la soupe…

Pour réaliser tout cela, il nous faut le concours de bonnes volontés pour
nous aider à confectionner potages, biscuits, ou autres gourmandises et/ou
assurer une présence à notre stand aux messes dominicales.

Si vous êtes partant(e) pour vivre ensemble ce moment de solidarité et
de fraternité, merci de vous faire connaître et de nous signaler la manière
dont vous contribuerez à cette action.

Contacts : France Servais : 087-77.39.94 – Cécile Balhan : 0473-69.72.27

PRÉPARONS-NOUS À FÊTER NOËL
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✩ Veillée d’Avent : Le temps de l’Espérance

Comme chaque année, les Unités pastorales de Spa et de Theux
organisent une veille d’Avent pour vivre intensément le temps de l’attente,
de l’ouverture à la venue du Christ-Sauveur.

Le thème choisi cette année est l’Espérance.

Nous vivons des temps particulièrement difficiles et cruels pour certains.
Guerres, tueries, exils et pauvretés nous interpellent. Comment ne pas se
décourager devant les puissances du mal, comment faire face à ces situations
qui semblent toujours s’aggraver? Croire
c’est espérer et espérer fait vivre !

Nous approfondirons cette intuition
en ayant recours à la révélation que
livrent quelques passages des deux
testaments dans la Bible.

Nous nous ouvrirons à la pensée de
sages d’hier et d’aujourd’hui. Nous
prendrons le temps de laisser germer en
nous le silence qui engendre clairvoyance
et engagement au cœur du monde et de
l’Église.

Cette veillée soutenue d’images et de
chants aura lieu mardi 29 novembre à
20heures, dans l’église de Juslenville.

N’hésitez pas à venir avec proches et
amis de nos paroisses et d’ailleurs.

✩ Messes de Noël dans les maisons de repos de Spa

Reprise des messes de Noël dans les maisons de repos de Spa ; elles se
dérouleront à 15 heures, les 13, 14, et 15 décembre.

✩ Concerts de Noël

• À Theux, le vendredi 2
décembre (Précisions dans
le tract tiré à part).

• À Spa, le dimanche 18
décembre à 15 heures à
l’église, concert de la
chorale royale André
Prume & Robert Duysinx.



16

✩ L’alimentation : un droit, pas un sparadrap

J’entendais dernièrement que le Sri Lanka est en situation de pénurie
alimentaire à cause de la guerre en Ukraine. C’est une situation alarmante, qui
nous en dit long sur le lien entre politique et écologie : une politique de guerre
entraîne un déséquilibre écologique et une situation de famine.

Mais voilà qu’à y bien regarder, la faim existe aussi en Belgique. Aujourd’hui
l’aide alimentaire fournie dans notre pays est bien plus forte qu’autrefois. Les
personnes ayant demandé de la nourriture aux banques alimentaires ont triplé
depuis l’an 2000 et sont passées de 70.000 à 200.000. Au total, on estime à

600.000 les personnes qui recourent à une aide alimentaire en Belgique.

Nous devons donc nous mobiliser pour rencontrer ces besoins et fournir
l’aide nécessaire ; mais nous devons aussi nous engager pour travailler à une
plus grande justice sociale, afin d’éviter que tant de personnes ne doivent
recourir à des dons.

C’est à cela que l’action Vivre Ensemble nous invite, durant ce temps de
l’Avent. Tous, nous sommes invités à mettre la main à la pâte et à nous
mobiliser au service de ceux qui sont dans le besoin. Nous pouvons nous
engager en personne dans les organisations d’entraide ou nous pouvons les
aider par nos contributions financières. Nous pouvons aussi nous investir dans
la lutte pour une plus grande justice en faveur de ceux qui manquent du
nécessaire pour manger. C’est en ce sens que la liturgie du premier dimanche
de l’Avent nous emmène. Elle nous fait sortir de l’indifférence. Jésus nous dit
en effet : « Veillez donc ! […] Tenez-vous prêts !» (Mt 24:42,44). Il nous invite à
ne pas abuser de la nourriture, dans l’indifférence globalisée, comme au temps
de Noé : « À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait
[…]. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’au déluge qui les a tous engloutis !»
(Mt 24:38-39). Notre humanité risque-t-elle aujourd’hui le déluge? Comme
l’ont fait voir les inondations de 2021, on doit réagir activement.

Il faut donc des solutions structurelles, qui soient basées sur une
concertation mondiale et sur un dépassement de la guerre. C’est Isaïe lui-même
qui nous annonce la réalisation de cette perspective : « De leurs épées, ils
forgeront des socs de charrue, et de leurs lances, des faucilles. On ne lèvera plus l’épée
nation contre nation, on ne s’entraînera plus pour la guerre» (Is 2:5). L’Avent est
le temps qui nous annonce l’avènement de Jésus : sa venue dans l’histoire,
mais aussi sa venue dans notre actualité, ainsi que sa venue dans notre futur.
La grâce que Jésus donne à l’humanité est celle d’une conscience de la dignité
universelle de l’être humain. Que cette grâce progresse dans notre monde,
qu’elle envahisse nos cœurs et ceux de tous nos frères et sœurs!

Mgr J.-P. DELVILLE, évêque de Liège référendaire pour Action Vivre Ensemble

Collectes au profit de la campagne de Vivre Ensemble les 10 et 11 décembre

CAMPAGNE VIVRE ENSEMBLE
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

• Ont reçu le baptême :

P Zoé Almeida, le 17 septembre à Spa
P Marion Collette, le 17 septembre à Spa
P Édouard Taziaux, le 24 septembre à Embourg
P Nathan Baijot, le 25 septembre à Theux
P Charly Peiffer, le 25 septembre à Theux
P Julia Claessens, le 25 septembre à Jehanster
P Eléonore et Lyse Thirry, le 9 octobre à Theux
P Iris Giltay, le 9 octobre à Theux
P Rachel et Thomas Denoz, le 9 octobre à Theux
P Arthur Crucifix, le 15 octobre à Spa
P Clara Francois-Fontaine, le 15 octobre à Spa
P Nicolas Grodent, le 23 octobre à Theux
P Hanaë Renard, le 23 octobre à Theux
P Nour Vandermeulen, le 23 octobre à Theux

Nos félicitations aux heureux parents et nos meilleurs vœux aux enfants.

• Se sont unis par les liens du mariage :

Sébastien Boniver et Manuela Wegener, le 4 mars à Theux
François Hubert et Victoire Besse, le 16 avril à Desnié
Florent de Liedekerke et Marie de Schymackers, le 23 avril à La Reid
Céline Lazzari et Denis Fransolet, le 14 mai à La Reid
Nicolas Arnould et Delphine Simon, le 28 mai à Jehanster
Jérôme Slupik et Fanny Manset, le 25 juin à Oneux
Simon Peerboom et Sophie Rappazzo, le 2 juillet à La Reid
Jonathan Pierard et Ludivine Pirotton, le 6 août à Theux
Cédric Hendrich et Claire Lazara, le 6 août à Theux
Nicolas Herve et Pauline Grosjean, le 20 août à Hodbomont
Yoan Allard et Magaly Corman, le 20 août à Juslenville
Benjamin Matand et Faïdjiba Loe-Mie, le 27 août à La Reid
Dylan De Brouck et Mélissa Wargnie, le 10 septembre à Juslenville
François Dochen et Astrid Leonet, le 10 septembre à La Reid
Sébastien Delvoye et Géraldine Wayn, le 17 septembre à Theux
Bastien Rouchet et Chellody Schoorbijk, le 24 septembre à Oneux
John Peters et Delphine Brédo, le 24 septembre à La Reid
Maxime Pirenne et Marianne Vander Heyden, le 24 septembre à Spa

À ces nouveaux couples, nous adressons nos félicitations et tous nos vœux.

• Célébrations du dernier adieu :

> André Marchal, époux de Monique Wilmotte, le 17 août à Spa

> Alice Wolgarten, veuve de Charles Beaujean, le 24 août à Juslenville

> Jean-Philippe Thisquen, le 27 août à Spa



> Louis Beauve, époux de Marie-Louise Debaar, le 29 août à Juslenville

> Christian Louis, époux de Aspacia Chatzidakis, le 29 août à Spa

> Marius Montulet, époux de Monique Van der Kaa, le 30 août à Theux

> Edmonde Decerf, veuve de Maurice Lejeune, le 2 septembre à Polleur

> Ghislaine Fassin, veuve de Gaston Franck, le 3 septembre à Polleur

> Marguerite Nizet, veuve d’Ernest Dambourg, le 7 septembre à Polleur

> Jacques Lehaire, époux de Sylvie Minet, le 8 septembre à Spa

> Marie-Thérèse Lonneux, veuve de Pierre Brian, le 10 septembre à Becco

> Henri Grosjean, époux de Claudine Hurlet, le 19 septembre à Spa

> Andrée Dumez, veuve de Lucien Jamar, le 20 septembre à Theux

> Colette Felten, veuve de Louise Jamotton, le 26 septembre à Theux

> Adelin Brisbois, le 30 septembre à Desnié

> Jean Caro, époux de Josée Delporte, le 3 octobre à Juslenville

> Simone Hubin, veuve de Ivan Schils, le 5 octobre à Desnié

> Micheline Toussaint, veuve de René Major, le 5 octobre à Theux

> Ginette Destine, épouse de Roger Huberty, le 10 octobre à Spa

> Jean-Marie Paquay, époux de Mireille Schmidt, le 12 octobre à Spa

> Andrée Constant, le 12 octobre à Polleur

> Claude Gelard, époux de Suzanne Vandendijck, le 14 octobre à Spa

À ces familles en deuil, nous présentons nos sincères condoléances.

• Instauration de la pastorale de l’écoute à Spa

Chaque mardi, de 10 heures à 12 heures, l’abbé Charles
assure cette permanence de l’écoute. Si vous souhaitez parler
au prêtre en dehors du mardi, prenez rendez-vous en lui
téléphonant au 0470-75.50.04.

• Saint-Augustin 2022

L’EDAP de Juslenville avait choisi ce dimanche 28 août, jour de la Saint-
Augustin, pour rassembler la communauté et fêter son saint patron. Ce n’était
sans doute pas le meilleur choix de date car d’autres festivités émaillaient
l’Unité pastorale durant ce week-end. Nous étions cependant une petite
cinquantaine à nous réunir en cette fin de vacances pour réfléchir, sous la
houlette de l’abbé René Rouschop, à cette phrase de saint Augustin : « Aime et
fais ce que tu veux »… une sentence très courte qui entremêle exigence et
ouverture, modernité et liberté. Faisant fi du nombre, l’aspect communautaire
de l’eucharistie a été mis en avant, tant dans les chants
et les prières participatives que par les bouquets
d’offrande qui symbolisaient la communauté plus
large… Merci à tous les participants qui ont été partie
prenante de cette célébration festive.

De plus, la fête ne s’est terminée ni à l’église, ni avec
le chant final. En effet, nous sommes descendus au Cercle
Saint-Augustin pour partager un apéro quasi dinatoire,
préparé de mains de maître par Mimie, Marie-Louise et
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leur équipe. C’était aussi l’occasion pour les paroissiens de partager longuement
leur vie quotidienne…

Un merci tout particulier aux enfants et aux jeunes pour leur aide au service.
Vous avez séduit l’assistance par votre gentillesse et votre sourire. Merci à toi
aussi, Léon, pour ta fidélité jusqu’au-boutiste. Merci encore à saint Augustin
et à chacun pour ce moment de foi, de fête, de retrouvaille, de partage et de
sourires échangés. Vivement l’année prochaine.

• L’après-midi des enquêteurs “Amis de Jésus”

Ce dimanche 16 octobre après-midi, les habitants de Juslenville ont pu
penser que les cloches de l’église n’en faisaient qu’à leur tête. En effet avec les
enfants de la catéchèse et leurs familles, nous avons profité d’une belle journée
de soleil pour vivre ensemble un grand jeu à postes dans notre paroisse. Toutes
les 20 minutes, un joyeux carillon entraînait les équipes vers le poste suivant.
Comme l’an passé, 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 quarante, pour une activité très enrichissante. Il s’agissait de mettre
dans notre sac à dos d’enquêteur “amis de Jésus”, les outils nécessaires à notre
recherche. En lisant notre Prière du sac à dos, vous comprendrez de quoi il était
question dans nos cinq ateliers où se sont rendus les trois groupes de parents
et d’enfants qui, tous, ont joué le jeu de la recherche. Ce fut aussi l’occasion
de découvrir un peu l’histoire de la paroisse en passant, notamment, de
l’ancien lavoir Al Pierire à la Chapelle Fyon.

Ensuite, nous nous sommes tous retrouvés dans l’église paroissiale pour
achever ce temps de réflexion et partager la prière commune du sac à dos. Pour
terminer, nous avons dégusté le goûter préparé par les enfants et leurs parents :
rien que de bonnes choses et un beau moment de convivialité. Merci à chacun
mais aussi un merci tout spécial à nos animateurs de postes.

Prière du sac à dos

Jésus, nous avons décidé de continuer le chemin que nos parents ont choisi
pour nous, le jour de notre Baptême. Nous voulons mieux comprendre ce que tu
es venu nous dire et ce que tu attends de nous.

Pour cela, nous avons réuni dans notre sac à dos :

- Un fagot de bois et du papier pour allumer le feu de la vie fraternelle ;
- Une gourde remplie d’eau, elle rappelle l’eau du baptême et elle m’encourage à

semer des graines d’amitié autour de moi ;
- Une baguette de bon pain, le pain que tu nous partages lors de l’eucharistie et

celui que tu nous invites à partager avec tous nos frères et sœurs ;
- Une paire de lunettes qui nous rappellent que tu nous invites à toujours

chercher le positif dans la nature et chez ceux que nous rencontrons.

Et, bien sûr, nous y avons glissé une Bible. Même si les textes nous semblent
souvent difficiles, nous savons qu’à plusieurs, nous pouvons réfléchir et
comprendre ce que tu veux nous dire. Notre sac à dos des “amis de Jésus” est
rempli de bonnes choses. Nous te remercions de nous accompagner sur notre
chemin d’enquêteur “amis de Jésus”. Amen
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ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Veillée de l’Avent
Le mardi 29 novembre à 20h dans l’église de Juslenville. Pour plus de

détails voir page 15.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance - Du nouveau!
Si vous souhaitez enrichir notre bulletin de vos informations et/ou

commentaires, une nouvelle adresse : sde.theux.spa@gmail.com.
Les informations à communiquer dans le bulletin de janvier-février

2023, sont attendues au plus tard le samedi 10 décembre 2022 à la nouvelle
adresse susmentionnée.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 12
décembre 2022 à 10h30.

La distribution des bulletins aura lieu le samedi 23 décembre.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

La réunion est prévue le lundi 28 novembre à 20h, salle Saint-Remacle.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Conseil d’Unité pastorale

Réunion le mercredi 16 novembre à la Maison des paroisses à 20 heures.

• Conseil d’administration (Asbl UP Theux)

Réunion le mercredi 11 janvier à la Maison des Paroisses à 10 heures.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux

Réunion le jeudi 10 novembre à 20heures chez Viviane Rouchet.

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé

Thème de l’année : Un parcours à la redécouverte de l’Eucharistie :
• le jeudi 24 novembre par le Père Jean-Marc de Terwangne
• le jeudi 15 décembre par le Père Philippe Degand.
Le samedi 31 décembre, veillée pour l’an nouveau.                Suite ➜
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À DESSINER ET COLORIER

LE CHRIST-ROI - Avec une latte et un crayon, relie les points entre eux
dans l’ordre des numéros. Ensuite tu pourras colorier ton dessin.

• Au Monastère de Wavreumont

Le vendredi 11 novembre de 9h à 17h30 : Journée de récollection pour
les personnes séparées, divorcées, divorcées remariées. Conférence, temps
de partage, eucharistie facultative à 16h30. P.A.F. : 20 €. Renseignements et
inscriptions : Vincianne Moors : 087-31 26 61 ou 0472-62 01 84 - mail
wavreumont11.11@gmail.com
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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
- Vicaire : l’abbé Charles NIMI SESE - ☎ 0470-75.50.04

• 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 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 ET NUMÉRO COMMUNS 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) :

Nouveau : pour la transmission de vos informations, suggestions,
commentaires, une seule adresse : sde.theux.spa@gmail.com

Pour les mois de janvier-février, merci de transmettre vos informations avant
le vendredi 10 décembre 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
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Date Événement P.

Mercredi 9 nov. Spa - Réunion caté 1re Communion 2024 8

Samedi 5 nov. Theux - Messe sonnée St-Hubert (voir encart) 12

9, 16 et 23 nov. Spa - Collecte de jouets 14

Jeudi 10 nov. Juslenville - Réunion de l'Équipe Relais 20

Vendredi 11 nov. Wavreumont - Journée de récollection 20

Mercredi 16 nov. Theux - Réunion du CUP 20

Dimanche 20 nov. Theux - Rencontre caté 1re Communion 8

Dimanche 20 nov. Spa - Rencontre caté Profession de Foi 9

Lundi 21 nov. Spa - Préparation Baptêmes 8

Mercredi 23 nov. Spa - Réunion caté 1re Communion 2023 8

Jeudi 24 nov. Nivezé - Journée pour Dieu 20

Samedi 26 nov. Juslenville - Rencontre caté Profession de Foi 9

26 nov., 3,10,12 déc. Spa - Marché de l'Avent solidaire 14

Dimanche 27 nov. Theux - Rencontre caté Profession de Foi 9

Lundi 28 nov. Spa - Réunion du CUP 20

Mardi 29 nov. Juslenville - Veillée d'Avent 15

Vendredi 2 déc. Theux - Concert de Noël (voir encart) 15

Mercredi 7 déc. Spa - Réunion caté 1re Communion 2024 8

10 et 11 déc. Spa et Theux - Collectes de l'Avent 16

13, 14 et 15 déc. Spa - Messes de Noël dans les maisons de repos 15

Jeudi 15 déc. Nivezé - Journée pour Dieu 20

Dimanche 18 déc. Theux - Rencontre caté 1re Communion 8

Dimanche 18 déc. Spa - Concert de Noël 15

Lundi 19 déc. Spa - Préparation Baptêmes 8

Mardi 20 déc. Theux - Messe de Noël au Home franchimontois 11

Mercredi 21 déc. Spa - Réunion caté 1re Communion 2023 8

Mercredi 21 déc. Juslenville - Préparation de la veillée de Noël 9

Mercredi 31 déc. Nivezé - Veillée pour l'an nouveau 20

Mardi 11 janv. Theux - Réunion du CA de l'UP 20
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Éditeurs respons. : J.-M. Ista, curé de Theux + M.-P. Forthomme, coordinatrice pastorale de Spa

Le trentième anniversaire
de l’orgue de Spa : 

Messe présidée 
par Monseigneur Delville 

et ouverture du concert 
par Monseigneur

à l’orgue
(24/09/2022)

Concert 
de trompes de chasse
à La Reid  (01/10/2022)


