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PHOTO DE COUVERTURE

Présentation de Jésus au Temple, enluminure du XIVe siècle 1

Le récit qu’accompagnent cette enluminure et bien d’autres est une
merveille de fraîcheur et de poésie ! Il est d’un moine du XIVe siècle,
Guillaume de Digulleville, de l’abbaye de Chaalis à Ermenonville (Oise), sans
doute même son abbé. Un jour qu’il dormait,  il fait un songe qui le plonge
au cœur même de la vie de Jésus, qu’il revisite à sa manière, n’hésitant pas à
l’étoffer de questions, de réflexions, d’interprétations toutes personnelles et
à s’impliquer dans cette histoire comme s’il la découvrait. Le livre s’ouvre
d’ailleurs sur cette scène inhabituelle où l’on voit le Christ en pèlerin, bourdon
à la main, s’avancer sur le chemin de la vie et venir à la rencontre de l’abbé
de Digulleville, assis à même le sol, songeur.

Il s’interroge d’abord sur l’origine du monde et de l’homme, sur le péché
qui a blessé son âme, sur la miséricorde du cœur de Dieu et son plan : le fils
de Dieu  doit venir pour que « le mariage avec l’humain lignage ait lieu et que
l’homme retrouve la paix.» Il médite alors sur ce mystère de la Nativité, source
d’une grande espérance. N’oublions pas la rudesse des temps au XIVe siècle,
la guerre avec l’Angleterre, la famine, la peste. Dans ce monde enténébré, les
gens aspirent à un peu de lumière.

Et voilà que les jours pour présenter l’Enfant au Temple sont accomplis.
Syméon reçoit Jésus des mains de Marie dans un généreux geste d’accueil. Sa
barbe blanche bien fournie et son vêtement blanc lui aussi,  ample et soigné,
aux plis rose-brun, témoignent de sa sagesse. Joseph, auréolé comme Marie et
en union avec elle, offre aussi l’enfant. Les mains s’inscrivent dans un même
mouvement d’ouverture. Derrière lui, Dame Pauvreté,  personnage allégorique,
porte le cierge qui symbolise la lumière christique et un petit panier où se
trouvaient les deux tourterelles en guise d’offrande, déjà déposées.

L’échange de regards entre l’homme juste et pieux et la mère de l’enfant
en dit long, Syméon prédisant le glaive à venir, Marie tout entière disponible
au présent et à la joie de cet enfant appelé à devenir « lumière qui se révèle aux
nations » selon les mots du Cantique. Une clairvoyance divine transperce
l’esprit du vieux Syméon qui s’en remet totalement entre les mains de son
Seigneur : «Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face
des peuples».  Parole d’abandon reprise chaque soir dans les monastères lors
des Complies.

Dans le récit de frère Guillaume, Marie ajoute ces mots à l’adresse de
Syméon : «Montre l’enfant au monde car il ne convient pas que sa lumière soit
cachée». Beau projet à se rappeler en ce début d’année!

______ Marie-Pierre POLIS

1 Illustration tirée de l’ouvrage de Paule AMBLARD, La vie de Jésus selon Guillaume de
Digulleville, moine du XIVe siècle, Editions Le Pommier-Fayard, 1999 – Ouvrage réalisé
à partir du manuscrit 1130 de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
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ÉDITORIAL

La vie chrétienne est un combat.
La vie chrétienne est une recherche continue et continuelle de la

rencontre avec le Seigneur. Elle n’est pas si facile qu’on le croirait, car elle
est un combat. Un combat contre les forces du mal et partant contre ses
propres pulsions.

Dans ce sens, la vie chrétienne exige une prise de conscience qui doit
s’enraciner dans l’observance des commandements du Christ. Observer ces
commandements du Christ devient une réponse amoureuse à son amour
qui nous montre le chemin de la vérité. Aimer, c’est observer la Parole de
Dieu, car l’amour ne consiste pas en des paroles creuses, ni en des
sentiments évasifs, mais il consiste à produire des faits concrets, il est le
reflet d’un témoignage vivant. Une vocation chrétienne que l’Église se doit
d’éveiller, d’alimenter et d’affermir. C’est dans cette perspective qu’elle
propose, entre autres, la voie des temps forts pendant l’année liturgique
qui sont le temps de l’Avent, de Noël, de Carême et de Pâques.

Notre attention va se concentrer sur celui de l’Avent. En effet, l’Avent
nous prépare à des exigences chrétiennes qui nous oriente vers Noël, la
naissance de Jésus : le Seigneur sauve. Cette irruption de Dieu dans le
contingent humain est ce  temps fort qui exige du chrétien sa configuration
au Christ, sa disponibilité entière au service du Seigneur. Entrer dans
l’Amour du Christ signifie donc être saisi d’un dynamisme à travers lequel
non seulement on observe la Loi comme une obligation, mais on la met
en pratique comme une exigence du cœur : celui qui goûte à l’Amour du
Christ ne peut qu’aimer et vivre de cet Amour, qui est la vie. Car il n’y a
de vraie vie que dans le véritable Amour. Un Amour qui nous fait exister
en tant que fils et nous fait vivre comme frères et sœurs.

Cette attitude spirituelle requiert un changement  de comportement,
une conversion mentale et morale. Un témoignage de foi et d’espérance,
c’est-à-dire produire des actes concrets de vie chrétienne. Ainsi le déclarait
Jean le Baptiste : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Rendez droit
le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète» (Jn 1:23). Il ne s’agit
pas de développer une connaissance intellectuelle ou philosophique de
Dieu, mais bien plus d’expérimenter sa vie et sa présence au jour le jour
en étant transformé par la Parole de Dieu. Produire les fruits de l’Esprit qui
sont la manifestation évidente de l’amour vrai, sincère et désintéressé.
C’est-à-dire, être proche de celui qui souffre, qui nous entoure, qui est
présent dans notre vie et dans notre histoire.

Il se conçoit donc que la Nativité du Seigneur ne doit plus être une
attente passive de l’Emmanuel, mais plutôt une véritable renaissance
spirituelle, une re-génération dans l’esprit.

Joyeux Noël 2022. 

Joyeuse année 2023. Abbé Charles NIMI SESE - Vicaire
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38. En des temps troublés, 
une église devenue refuge fortifié (XIIIe-XIVe siècles)

La tour fortifiée de l’église (1275)

Longtemps, on a cru que
la tour forte était un donjon,
un élément fortifié, servant
de refuge et de défense du
bourg auquel, par la suite,
on aurait ajouté l’église.
C’est le contraire qui s’avère
en réalité : la tour a été
accolée à l’église dans le
troisième quart du XIIIe

siècle. En effet, «adossée au
vaisseau roman, sans liaison,
la tour ne compte que trois
murs en propre» (clairement
visibles sur le croquis ci-contre) jusqu’à son deuxième étage. Le troisième
étage a nécessité la construction d’un quatrième mur, lié aux trois autres.

Si on construit une nouvelle tour, où est passée celle de l’église romane
de 1091 qui était bâtie à l’ouest, dans le corps même de la nef? L’étude
des bâtiments conduit à une hypothèse : sa disparition accidentelle
(autrement dit son écroulement), ou volontaire (sa démolition). Mais
pourquoi? Trois facteurs d’explication. Le poids trop lourd de la tour aurait
provoqué, par pression sur les murs porteurs, une sorte d’évasement des
murs et un risque grave d’écroulement. Les mouvements des murs peuvent
aussi être dus à l’instabilité de la masse de remblais successifs sur lesquels
l’église a été élevée. Enfin, Theux est sur une faille terrestre qui entraîne
des tremblements de terre, ainsi celui de 1692 dévasta la région, provoqua
entre autres l’écroulement des plafonds des deux chapelles latérales du
chœur de l’église de Theux ; ce fut aussi l’occasion du miracle de Notre-
Dame des Récollets à Verviers.

Démolie ou écroulée, la tour devait être remplacée par une nouvelle. Ce
qui fut fait. Cela pose néanmoins deux questions : pourquoi au nord et
pourquoi fortifiée?

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION

Plan schématique et implantation de la tour
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Pourquoi l’édifier au nord? Cet
emplacement est inhabituel pour une
église romane mosane. Il s’agissait
peut-être de protéger la porte d’entrée
ouverte, de façon aussi inhabituelle, au
nord.

Surtout, on a constaté dans le
collatéral nord du vaisseau, à l’em-
placement de la tour, une boursou-
flure, indice «d’un déversement acci-
dentel vers l’extérieur de l’église »,
menaçant ainsi sa stabilité. On peut
donc conclure que la tour a servi
surtout de contrefort, ce qui dictait son
emplacement.

Cette tour fortifiée à trois étages est
faite de blocs de quartzite, à la patine
jaune-beige, extraits des carrières du
bois de Staneux. Elle s’élève à 17,50 m
jusqu’à la base des hourds et
l’épaisseur des murs est de 1,65 à
1,80m. Sur les trois faces, on peut
observer des meurtrières, trois par
niveau « celle au nord du deuxième étage

est cachée actuellement par le cadran de l’horloge. Au rez-de-chaussée, à l’ouest,
celle qui défendait l’entrée a été condamnée au XVIIe siècle, quand on a édifié
le parvis. On y a suppléé par deux meurtrières de fusillade jumelées, taillées
dans un bloc calcaire.» Les onze autres meurtrières sont des archères, c’est-
à-dire destinées au tir à l’arbalète plutôt qu’à l’arc. L’arbalète est une arme
redoutable en raison de la puissance de pénétration des carreaux tirés « en
sus, elle tire plus loin et avec une plus grande précision que l’arc. Son point faible
était sa lenteur : l’arbalétrier devant bander l’arc des deux mains, en une minute
il ne pouvait tirer que deux coups alors que, dans le même laps de temps, l’archer
décochait une douzaine de flèches».

La sécurité de l’ensemble était assurée par les murailles du cimetière et
l’absence d’ouverture extérieure à la tour. Pour accéder à cette dernière, il
fallait entrer dans le vaisseau où on trouvait dans le mur nord, au niveau
du premier étage, une entrée étroite (90 x 165 cm) qu’on atteignait par une
échelle amovible. Avant d’être couverte des hourds qui forment un
quatrième étage en bois, la tour aurait été pourvue d’un beffroi abritant
l’une ou l’autre cloche (la plus ancienne connue date de 1382) qui, en
donnant l’alarme, contribuait à la défense du bourg.



6

Les hourds de la tour et le toit fortifié du vaisseau (1345-1375)

Les hourds sont des ouvrages
en bois posés en encor-
bellement au sommet d'une
tour, d'une muraille.  

Ces constructions renfor-
cent « la défense active : d’une
part des projectiles (pierres, flè-
ches, etc.) pouvaient être lancés
verticalement ou en oblique sur
d’éventuels assaillants, d’autre
part [à Theux] le pied des murs
de la tour et l’entrée de l’église se
trouvaient soumis aux coups des
défenseurs, ce qui n’était pas pos-
sible à travers les meurtrières».

Au sommet de la tour, les hourds sont surmontés d'un toit à quatre
versants, qui abrite la charpente du beffroi y insérée en 1400-1401 ; la
chambre des cloches y est logée. Ces cloches servaient pour les offices, les
rassemblements et l'alarme. La plus ancienne connue et la plus grosse
(Marie), la cloche des décimateurs, servant pour les offices, datait de 1382
et a été enlevée en 1943 par les Allemands. Le même sort fut subi par la
petite cloche, celle de la fabrique (Alexandre) datant de 1471. La troisième,
la moyenne, celle du ban, a disparu en 1794, enlevée par les
révolutionnaires français. En 1818, on passe à quatre cloches : Andrée vient
s’ajouter.

Au cours du troisième quart du XIVe siècle, un aménagement défensif du
toit est réalisé. Une nouvelle charpente est construite couvrant d’un coup
la halle (15 m de large) et dégageant dans les combles un vaste espace corres-
pondant à la nef principale. Cet énorme espace servait de refuge « tant pour
les défenseurs et leurs armes, que pour les biens les plus précieux et les vivres des
personnes réfugiées dans l’église, ainsi
que pour le fourrage du bétail concentré
dans le cimetière [entouré de mu-
railles].»

On fortifia le toit en l’équipant de
cinq tourelles, quatre d’angle en bois,
formant hourds et de plan vraisembla-
blement carré ; une tourelle, apparem-
ment en pierres et partant du sol,
protégeait une porte au sud-est ; enfin,
«une cinquième tourelle existait au
milieu de la façade nord, au-dessus de la
porte d’entrée.»
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Des temps troublés

Pourquoi, moins d’un siècle après la construction de la tour forte,
l’a-t-on équipée, en 1345, de hourds, puis d’un vaisseau au toit fortifié?
On est passé ainsi d’une défense surtout passive à une plus active. 

C’est que, si des fortifications entouraient le noyau urbanisé, les
murailles du cimetière une fois franchies par des assaillants, le refuge
constitué par l’ensemble église-tour devenait difficile à défendre. En effet,
« le champ de tir se restreignait fortement au fur et à mesure de l’approche de
l’ennemi. »

Plus largement, qu’est-ce qui a poussé les gens de Theux à faire de leur
église un réduit fortifié à ce point? Deux explications.

La première, c’est qu’avec le château, l’église était alors un des rares
édifices solides. De plus, à Theux, en cas de nécessité, les habitants ne
couraient pas se réfugier au château, trop loin, mais à l’église toute proche. 

La deuxième raison est l’insécurité grandissante de la région.  «Dans la
principauté de Liège, la première moitié du XIVe siècle, est marquée par la guerre
entre les Awans et les Waroux (1296-1336), qui décime la noblesse hesbignonne,
et les querelles entre le prince-évêque et les Métiers de Liège.» Peu après, en
1345, éclate une deuxième révolte de la Cité de Liège qui s’allie à d’autres
villes de la principauté. «Les habitants du Franchimont resteront fidèles au
prince [Engelbert de la Marck, 1344-1368] ; sur ordre de celui-ci, des troupes
retranchées au château, font des incursions dans le pays de Liège pour punir les
révoltés. En 1346, les Liégeois essaient même, mais en vain, de s’emparer de la
forteresse. C’est exactement à cette époque que les hourds de la tour sont
construits. L’église, aurait-elle alors subi des dommages tels qu’un renforcement
du système défensif s’imposait ? Ce n’est pas impossible. Le toit des nefs, peut-
être couvert de matériaux inflammables, fut-il incendié ? Toujours est-il qu’il
fut complètement refait. Tous ces travaux s’étalèrent de 1346 à 1375 environ.»

Abbé Marcel VILLERS
___________

Sur tout ceci, voir : Paul BERTHOLET et Patrick HOFFSUMMER, L’église-halle des saints
Hermès et Aleandre à Theux, Dison 1986.
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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, s’adresser au secrétariat
paroissial (voir page 18).

• À Spa, lundis 16 janvier et 20 février à
20h., au Centre pastoral, rue Xhrouet, 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 25 janvier et 22 février,

• Première Communion 2024 : mercredis
11 janvier et 8 février..

• À Juslenville : Rencontre caté les mercredi
11 janvier à 14 heures et samedi 28 janvier
à 10 heures.

• À Theux : Rencontre caté de 11h15 à
13h15 à l'église de Theux le dimanche 22
janvier.

8
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• Vers la Profession de Foi

• À Spa :
• Rencontre caté le dimanche 15 janvier de 9h30 à 12 heures, salle

Saint-Remacle.

• À Theux-Hauteurs :
• Rencontre caté le samedi 7 janvier (heure à définir) à la Maison des

Paroisses,
• Retraite de profession de Foi du 3 au 5 mars à Farnières.

• À Juslenville : Rencontre caté les samedis 14 janv. et 11 févr. à 17h30.

• Vers la Confirmation

• À Spa : Rencontre caté les samedis 28 janvier et 25 février.

LE COIN DES JEUNES

Devinette : Quels sont les prénoms des Rois mages?

M_____________________________________ est le plus âgé des trois. Son nom dérive de Melech (roi).
B___________________________________ doit probablement son nom à un roi babylonien homonyme.
G___________________________________ (Galgalath pour les Grecs) signifie Seigneur de Saba.
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MESSES DOMINICALES en JANVIER
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 16.

Intentions de prière 
du Pape François : 

Prions pour que les éducateurs soient
des témoins crédibles, en enseignant la
fraternité plutôt que la compétition et
en aidant tout particulièrement les
jeunes les plus vulnérables.

Collecte prescrite :

• 7 et 8 janvier : Jeunes Églises d’Afrique. 

Samedi 31 décembre 
Pas de messe 
dans nos deux UP

Dimanche 1er janvier
(Sainte Marie, Mère de Dieu)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa (*)

Samedi 7 janvier (Épiphanie)

17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa 
(€)

Dimanche 8 janvier (Épiphanie)

10h00 Theux 
11h00 Spa
11h15 Jehanster (€)

Samedi 14 janvier (2e ordinaire)

16h00 La Reid 
17h30 Juslenville
18h00 Spa 

Dimanche 15 janvier (2e ordinaire)

10h00 Theux 
11h00 Spa

Samedi 21 janvier (3e ordinaire)

17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa 

Dimanche 22 janvier (3e ordinaire)

10h00 Theux 
11h00 Spa

Samedi 28 janvier (4e ordinaire)

17h30 Juslenville 
18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 29 janvier (4e ordinaire)

10h00 Creppe
10h00 Theux 
11h00 Spa 
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MESSES DOMINICALES en FÉVRIER
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 16.

Intentions de prière du Pape François :

Prions pour que, en vivant une vraie
communion, les paroisses soient de plus en plus
des communautés de foi, de fraternité et
d’accueil envers les plus démunis.

Collecte prescrite (diocésaine) :

• 4 et 5 février : Soutien aux services diocésains.

Collecte spéciale :

• 25 et 26 février : chauffage de l’église de Spa.

Samedi 4 février (5e ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa (€)

Dimanche 5 février (5e ordinaire)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa (*)

11h15 Jehanster (€)
Samedi 11 février (6e ordinaire)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 12 février (6e ordinaire)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 18 février (7e ordinaire)

17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 19 février (7e ordinaire)

10h00 Theux 
11h00 Spa

Mercredi 22 février (Cendres)

09h00 Becco
19h00 Spa

Samedi 25 février (1er Carême)

17h30 Juslenville

18h00 Spa (Messe des familles) (€)

Dimanche 26 février (1er Carême)

10h00 Theux 

11h00 Spa (€)
Samedi 4 mars (2e Carême)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 5 mars (2e Carême)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa (*)

11h15 Jehanster
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Comme chaque année, les trois Mages, Gaspard, Balthazar et Melchior,
guidés par l’étoile d’Orient qui flambait plus que jamais dans la nuit de
nos temps, se dirigeaient avec la même ferveur vers la crèche de l’Enfant-
Roi pour lui offrir leurs traditionnels présents — de l’or, de l’encens et de
la myrrhe — lorsque, contre toute habitude, un ange leur apparut en chemin
pour leur annoncer que, cette fois-ci, l’Enfant désirait d’autres cadeaux qui
ne lui soient pas destinés à lui, mais aux visiteurs de sa crèche.

Les mages furent aussi surpris que troublés et interrogèrent l’Envoyé :

GASPARD —  Comment? D’autres cadeaux? Et pas à LUI? Pourquoi? Il
n’apprécie plus nos cadeaux? Il s’est lassé de nous?

L’ANGE — Non, non, pas du tout, au contraire, mais il s’est peut-être lassé
des mêmes cadeaux. De plus, il n’en veut pas pour Lui. Il est venu pour
donner et se donner, pas pour recevoir.

BALTHAZAR —  Mais quels autres cadeaux offrir ? Et à des visiteurs? Nous
sommes déjà en route et nous allons presque arriver à Bethléem! Nous ne
pouvons pas rebrousser chemin, retourner en ville pour en chercher
d’autres !

L’ANGE —  Je sais, mais vous pourriez penser à des cadeaux immatériels,
que vous portez déjà en vous. C’est à vous de vous concerter et de les
trouver. Je n’en dirai pas plus.

Et l’ange disparut. Les Rois mages, encore sous le choc, échangèrent leurs
émotions avant de se calmer pour échanger des idées :

GASPARD —  Melchior, tu as une idée? Tu viens d’Europe, tu dois avoir
plein d’idées!

MELCHIOR —  Malheureusement, ma région est, cette année, à court
d’idées et aux prises avec des idéologies. Mais nous gardons espoir…

BALTHAZAR —  Moi, je viens d’une région pauvre d’Afrique où nous avons
plus besoin de ressources que d’idées. La charité manque.

GASPARD —  Moi, mon Asie natale est devenue une pépinière de croyances
où chacun a son idée de Dieu. On ne s’en sort plus. Il faut s’armer de la
vraie foi… Mais nous n’en sommes pas plus avancés, dans cet échange, pour
trouver l’idée…

MELCHIOR —  Tiens, tiens… Tu viens de sortir une idée!

GASPARD —  Laquelle?

MELCHIOR —  Tu as mentionné la foi… la vraie.

GASPARD —  C’est vrai, et Balthazar a mentionné la charité !

BALTHAZAR —  Et toi, Melchior, tu as mentionné l’espoir ! Ça ne vous
rappelle pas quelque chose?

FOI, ESPÉRANCE ET CHARITÉ



13

Et les trois s’exclamèrent en chœur : « Les trois
vertus théologales : Foi, Espérance, Charité ! »

BALTHAZAR —  Très bien! Nous irons offrir
ces présents aux visiteurs de la crèche, cette
fois-ci, comme le veut l’Enfant. Moi je
prends la Charité, et toi Gaspard…

MELCHIOR —  Non, moi je veux la Cha-
rité ! Toi, prends l’Espérance…

GASPARD —  Toutes les trois sont aussi
précieuses aux yeux du Seigneur, et puis nous
n’allons pas faire comme certains visiteurs de
crèche et nous chamailler ! Nous sommes des mages
et de bons chrétiens, nous devons donner le bon exemple!

MELCHIOR —  C’est vrai, je crois avoir péché. Choisissez, vous, les vertus
que vous voulez et je prendrai celle qui reste.

BALTHAZAR —  En fait, chacun a déjà fait son choix en mentionnant sa
vertu durant notre remue-méninges. Melchior offrira l’Espérance, Gaspard
la Foi et moi la Charité. Mais nous devrons les offrir toutes les trois à
chacun des visiteurs, comme nous avons l’habitude d’offrir l’or, la myrrhe
et l’encens à l’Enfant !

Et les trois Mages poursuivirent leur route sous le scintillement favorable
de l’étoile qui les guida vers toutes les crèches du monde où ils offrirent à
chaque visiteur, curieux, passant, fidèle, pèlerin… les trois présents réunis :
les trois vertus théologales, avec la recommandation de les partager avec
leur entourage.

Les jours qui suivirent l’Épiphanie marquèrent un tournant dans la
marche précipitée, désordonnée et boiteuse du monde : une amélioration
notable était observée. Les églises d’Orient étaient plus remplies que
d’ordinaire, et celles, désertes ou désertées, des pays d’Occident, reprenaient
vie. Les célébrants voyaient des fidèles se présenter à la messe, escortés de
leurs trois vertus. Des mariages mystiques étaient contractés, partout. Les
trois vertus étaient devenues les épouses d’un grand nombre de chrétiens.
Ceux-là paraissaient tellement heureux, tellement épanouis, qu’ils firent
des convertis. Beaucoup d’athées furent séduits à l’idée de contracter ce
genre d’alliance, de connaître un tel bonheur et succombèrent à la force
de la foi, à la chaleur de l’espérance et au charme de la charité. Le monde
était devenu moins désespérant et plus charitable. Les œuvres caritatives
se multiplièrent. La haine et la violence accusèrent un net recul et l’amour
gagna plus de cœurs, jusqu’aux plus hauts échelons, où il manque le plus.

En cette année-là, l’Enfant de la crèche était plus rayonnant que jamais.
Et les Rois mages enchantés de leur propre magie.

Ronald Barakat (du magazine Aleteia)



• Ont reçu le baptême :
P Sophie Gielissen, le13 novembre à Theux
P Elyna Jacquet Thomas le 27 novembre à Theux
P Antoine Tychon , le 27 novembre à Theux
P Faustin Leruite, le 27 novembre à Theux
P Lyana Monfort-Defer, le 18 décembre à Spa
P Eléna Tenaerts, le 18 décembre à Spa

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

• Célébrations du dernier adieu :

> José Dukers, époux de Cécile Deru, le 18 octobre à Polleur

> Gilberta Maes, veuve de Louis Ruwet, le 20 octobre à Spa

> Bernard de Ponthier, veuf de Bernadette Valentin, le 21 octobre à Spa

> Anne-Marie Bourguet, le 29 octobre à Spa

> Liliane Matagne, le 16 novembre à Spa

> Marie Noirhomme, veuve de François Joole, le 16 novembre à Theux

> Georgette Thauvoye, le 16 novembre à Jehanster

> Alexandre Klenkenberg, épx de Pascale Pierard, le 19 novembre à Polleur

> Georges Leporck, époux de Anny Delfosse, le 23 novembre à Polleur

> Camille Midrez, le 25 novembre à Spa

> Alberte Boniver, veuve de Franz Vecray, le 1er décembre à Jehanster

> Stéphane Didden, époux d’Anne-Marie Jorissen, le 3 décembre à
Juslenville

> Jean-Claude Lambet, le 5 décembre à Theux

> Michel Lefin, le 6 décembre à Creppe

> José Doppagne, le 7 décembre à Theux

> Marie-Louise Formatin, vve de Georges Delcourt, le 9 décembre à Theux

> Simone Demaret, veuve de René Gilles, le 10 décembre à Spa

> Josiane Blonden, veuve de Jean Bougard, le 13 décembre à La Reid
À ces familles en deuil, nous présentons nos sincères condoléances.

• Veillée de l’Avent - Moment d’Espérance
Ce mardi 29 novembre, les Unités Pastorales de Spa et Theux ont organisé

leur veillée d’Avent annuelle. À Juslenville, sur le thème de l’Espérance.
Une assemblée de septante personnes venant des paroisses des unités

pastorales, mais aussi des environs ; venues seules, en couple, en équipe.
Un long temps fait d’écoute, de chants, de silence, de prière. Avec une

démarche proposée à chacun et chacune  pour exprimer ce qui est Espérance
pour elle, pour lui. Et, en clôture, le partage d’un bol de soupe.

Cette veillée était portée par l’Espérance, tournée vers Elle ; elle guidait vers
Elle, amenait chacun et chacune à regarder la place qu’il ou qu’elle lui fait
dans sa vie. Comment elle ou lui s’appuie sur Elle.

Mais, en elle-même, elle était déjà moment d’Espérance. Comme bien
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d’autres moments de la vie quotidienne.
Alors que le matérialisme a conquis la première place dans la société et

envahi les fêtes de Noël, alors que la pratique religieuse régresse fortement,
que le nombre de célébrations a diminué et que les assemblées sont souvent
composées de personnes âgées, un rassemblement de personnes qui ont pris
du temps, qui se sont déplacées, qui se sont ouvertes à la prière et qui se sont
rencontrées dans l’amitié, porte un message : même s’ils ne sont pas nombreux,
il y a encore des croyants qui vivent de Jésus-Christ et le mettent au cœur de
leur vie. 

«La Lumière brille dans les ténèbres» (Jn1:5), elle éclaire la vie de croyants
qui se rassemblent pour mieux en vivre et la transmettre.

«Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux» dit Jésus
(Matth.18:20). Réunis dans la prière et la célébration, réunis dans l’échange,
le partage et la solidarité, réunis dans l’amitié et le service. Réunis car habités
d’une Présence. Septante personnes réunies au nom de Jésus et devenant ou
restant signe d’Espérance au cœur d’un monde qui en manque grandement.
La veillée de prière du 28 novembre 2022 à Juslenville, moment d’Espérance
de la marche vers Noël. 

François-Xavier JACQUES - Prêtre auxiliaire 

• Saint Nicolas accueille les enfants chez saint Éloi !
Le dimanche 4 décembre dernier, saint Nicolas a accueilli une trentaine

d’enfants (même des bébés!) dans l’église Saint-Éloi à Becco, et à deux pas de
la statue de celui-ci. L’assistante de saint Nicolas avait ouvert le livre géant où
le grand saint favori des petits collationne ses informations sur chacun d’entre
eux : il est légitime qu’à son âge, les notes lui soient nécessaires! Chacun des
enfants est reparti, lesté des félicitations et des conseils de saint Nicolas, mais
aussi, plus prosaïquement, d’un michot et d’un sachet de friandises. Les enfants
ont aussi eu l’occasion d’allumer ou de déposer un lumignon devant la crèche
où, bien sûr, Jésus n’est pas encore arrivé… Les enfants n’ont pas été les seuls
à être gâtés par saint Nicolas : les aînés du village ont, eux aussi, reçu michot
et spéculoos, ce qu’ils ont beaucoup apprécié! Et tous ont répété en chœur :
«Merciii, saint Nicolaaas!»

Anne-Elisabeth

• Pendant l’Avent, Ciréfasol a gâté petits (surtout) et grands
En cette fin d’année, l’Asbl CItoyens et RÉfugiés des FAgnes SOLidaires a

reconduit une double action de solidarité envers les migrants et les sans-
papiers :
1. Les enfants résidant aux campings de Polleur et de Sart, à Sol Cress et à la

Villa Meyerbeer ont tous reçu un colis-cadeau (plus de 200), composé au
moins d’une boisson offerte par Spa Monopole (Merci !), de peluche(s),
livre(s) et jouet(s), qui venaient soit de la collecte d’octobre d’Intradel soit
nos de nos collectes proposées en novembre devant l’église de Spa ; merci à
la sizaine de bénévoles qui les ont ensachés dans le froid de notre dépôt de
Nivezé, froid compensé par la chaleur de leur enthousiasme joyeux!

2. Pour la St-Nicolas, notre Françoise-Multi-Tâches (!) a rencontré un vif succès
dans la vente d’assortiments de clémentines, spéculoos et cookies maison,
massepains, biscuits, chocolats et confiseries… Merci à elle, qui nous booste
tous!
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MESSES en SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque mardi :

- à Spa, à 11 heures, messe à l’église.
- à Oneux, messe à l’église suspendue jusqu’au retour de l’abbé François-
Xavier Jacques.

• Chaque mercredi :

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

• Chaque vendredi :

- à Spa, à 17h30 à l’église, 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 :

- Jeudis 26 janvier et 23 février à 15 heures.

Tu mérites ma louange.

Les humbles de cœur, toute l’assemblée des bienheureux te chantent et
t’adorent sans fin.

Ils proclament sans fin ta louange.

Moi, je ne suis qu’un pécheur, mais je n’éprouve pas moins le désir de te
louer, de t’aimer, toi seul.

Mon Dieu, ma vie, ma force, tu mérites ma louange.

Envahis de ta clarté mon coeur, et mets ta Parole sur mes lèvres, rends-
moi digne de te chanter.

Accueille le sacrifice de ma louange, comme une offrande de mon coeur,
comme l’expression de mon amour.

Que je sache passer du visible à l’invisible, de la terre au ciel, du temps
à l’éternité, pour te contempler un jour face à face.

Saint Augustin (354-430) - Les Soliloques
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ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25/01/2023)
Comme chaque année, la concertation œcuménique des Églises

chrétiennes de la province de Liège organisera une célébration de prière
qui aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 19h30 en la cathédrale de Liège.
Cette célébration sera l’occasion pour les responsables d’Églises et les
participants de renouveler leur engagement  à vivre pleinement
l’œcuménisme.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

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 mars-avril 2023,
sont attendues au plus tard le jeudi 9 février 2023 à l’adresse susmentionnée.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 13
février 2023 à 10h30 au centre pastoral de Spa.

La répartition des bulletins aura lieu à Theux dès le vendredi 24 février.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

La réunion est prévue le lundi 30 janvier à 20heures, salle St-Remacle.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Conseil d’Unité pastorale

Pas de date encore fixée à l’heure du bouclage de SDE.

• 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 12 janvier à 20heures chez Viviane Rouchet.

• Équipe-Relais des Hauteurs

Réunion le jeudi 2 février à 20 heures chez Anne-Elisabeth.

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé
Thème de l’année : Dieu est plus grand que notre cœur (1 Jn3:20). En Jésus

il vient à la rencontre de toute personne pour la vivifier.
- le jeudi 19 janvier par le Père Philippe Degand 
- le jeudi 16 février par le Père Jean-Marc de Terwangne.
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CONTACTS et COMMUNICATIONS

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• 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 12h)
- Curé-référent : l’abbé-doyen Vital NLANDU BALENDA - ☎ 080-40.09.50
- Vicaire : Abbé Charles NIMI SESE - ☎ 0470-75.50.04

• L’Unité pastorale de Spa sur Internet : www.notredamedessources.be

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Curé : Abbé 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 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) :
Pour la transmission de vos informations, suggestions, commentaires,
une seule adresse : sde.theux.spa@gmail.com.
Pour les mois de mars-avril, merci de transmettre vos informations avant
le jeudi 9 février 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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Il est temps d’instaurer 
la religion de l’amour 
(Louis Aragon)

Bonne Année

Date Événement P.

Samedi 7 janv. Theux - Caté Profession de Foi 9

Mercredi 11 janv. Spa - Caté 1re Communion 2024 8

Mercredi 11 janv. Juslenville - Caté 1re Communion 8

Mercredi 11 janv. Theux - Conseil d'Administration de l'UP 17

Jeudi 12 janv. Juslenville - Réunion Équipe-Relais 17

Samedi 14 janv. Juslenville - Caté Profession de Foi 9

Dimanche 15 janv. Spa - Caté Profession de Foi 8

Lundi 16 janv. Spa - Préparation Baptêmes 8

Du 18 au 25 janv. Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens 17

Jeudi 19 janv. Nivezé - Journée pour Dieu 17

Dimanche 22 janv. Theux - Caté 1re Communion 8

Mercredi 25 janv. Spa - Caté 1re Communion 8

Samedi 28 janv. Juslenville - Caté 1re Communion 8

Samedi 28 janv. Spa - Caté Confirmation 9

Lundi 30 janv. Spa - Réunion du CUP 17

Jeudi 2 févr. Hauteurs - Réunion Équipe-Relais 17

Mercredi 8 févr. Spa - Caté 1re Communion 2024 8

Samedi 11 févr. Juslenville - Caté Profession de Foi 9

Jeudi 16 févr. Nivezé - Journée pour Dieu 17

Lundi 20 févr. Spa - Préparation Baptêmes 8

Mercredi 22 févr. Spa - Caté 1re Communion 8

Mercredi 22 févr. Becco et Spa - Imposition des Cendres 11

Samedi 25 févr. Spa - Caté Confirmation 9

Du 3 au 5 mars Theux - Retraite pour Profession de foi 9
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Éditeurs respons. : M.-P. Forthomme, coordinatrice pastorale de Spa + J.-M. Ista, curé de Theux

1 - La veillée d’Avent à Juslenville
2 et 4 - Saint Nicolas à Becco
3, 5 et 6 - L’Avent à l’église de Spa
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