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Nouvelles de 
l’Oasis de la 
Miséricorde
 

Outre les activités 
habituelles, le mois de 
février a été très riche et très dense. Chaque mercredi, des 
témoins ont exploité pour nous un verset du Sermon sur la 
montagne, et plus particulièrement les passages : «J’avais 
faim, j’étais un étranger, en prison, malade...» et son corollaire 
: «C’est à Moi que vous l’avez fait ! «.

Luc Toussaint, infirmier et formateur d’infirmiers, nous a 
captivés avec sa rencontre des malades en fin de vie et dans 
le cadre aussi de son bénévolat chez les clini-clowns. Le grand 
écart, en fait !!! Son ancrage dans la prière lui permet d’affronter 
ces rencontres avec un regard d’amour.

Mady Hansez nous a entraînés dans le monde des sans-
abris, dans l’univers pénible du monde de la nuit. Ce témoignage 
sur son bénévolat au sein des « Sentinelles de la nuit » était 
vraiment poignant. Un monde que nous n’imaginions même pas.

Quant à Jean-Louis Defer, il nous a expliqué le monde 
carcéral. Son respect du détenu, son regard bienveillant ont 
suscité notre admiration.

Maria Vliegen nous a partagé le vécu des jeunes migrants 
erythréens à Barchon, à notre porte ! Son moteur : « Faisons 
pour autrui ce que nous aimerions que l’on nous fasse ! »

Chaque témoin a insisté sur sa foi, qui l’aide à considérer la 
personne souffrante (malade, étrangère, en prison ou à la rue) 
comme un frère à aimer.

Ces témoignages ont attiré d’autres personnes que nos 
habitués, 40- 50 personnes à chaque fois.

Venez et Voyez !Venez et Voyez !

Chaque jour, prends le temps de rire. 
Rire est le remède anti-stress par excellence !

R i g o l o t h é r a p i eR i g o l o t h é r a p i e

Nous avons compté sur votre générosité en lançant cet outil d’évangélisation 
et d’informations de notre Unité Pastorale, qui ne survit que grâce à vos dons.  
Merci de le soutenir en versant votre participation généreuse au compte 

«Venez et voyez»: BE61 0689 0156 5517.

« Oui, vivre dans le printemps, c’est être toujours rayonnant, lumineux, expressif, c’est faire jaillir de soi 
la vie pour pouvoir enfin arroser, abreuver, fertiliser toutes les créatures » Omraam Mickaël Aïvanhov
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Personnes à contacter pour une demande de messe
Paroisse d’Ayeneux Albert Rodeyns : Tél. : 0494 609 578
Paroisse de Fécher  Anne-Marie Schoonbroodt   Tél. : 04 377 33 81 ou 0474 846 224
Paroisse d’Olne  Alberte Royen Longton :    Tél. : 087 26 80 38
Paroisse St-Hadelin  Lambert Midrolet : Tél. : 04 358 65 28
Paroisse de Soumagne Alice Droeven :  Tél. : 04 342 97 97
Paroisse de Melen  Guy Vervier :  Tél. : 04 377 35 19 ou 0478 46 58 61  
     Mail : stlouis.vervg@gmail.com
Paroisse de Micheroux Gisèle Dortu :  Tél. : 04 377 28 10
Et Oasis en semaine
Paroisse d’Evegnée-Tignée Marie-Claire Otten   Tél. : 04 377 19 16 ou 0485 556 136
Paroisse  de Cerexhe-Heuseux Michelle et Thierry Hoffait   Tél. : 04 387 46 92 ou 0479 254 418

Communautés chrétiennes de 
Ayeneux, Cerexhe-Heuseux, 
Evegnée-Tignée, Fécher, 
Melen, Micheroux, Olne,
Saint-Hadelin, Soumagne.
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Contacts avec vos prêtres
Père Yves-Léopold Keumeni, curé. Rue de la Citadelle 1, 4633 Melen. 
 Tél : 04 377 10 44 ; Gsm : 0486 101 948 ; mail : keumeny@gmail.com                              
Abbé Louis Houssa, vicaire.  Rue du presbytère 3, 4877 Olne. 
 Tél : 04 265 09 13 ; Gsm : 0498 503 585 ; mail : houssa_louis@voo.be                                 
Abbé Janvier Gahonzire, vicaire. Rue Alfred Defuisseaux 5, 4630 Soumagne.  
 Gsm : 0483 697 549; mail : janviergahonzire@yahoo.fr
Abbé Joseph Desonay, prêtre auxiliaire. 
 Gsm : 0492 502 203 ; mail : jdesonay8@gmail.com

Visitez le NOUVEAU SITE de notre Unité pastorale : 
up-soumagne-olne-melen.org

Pour une large diffusion de notre périodique, voici l’adresse e-mail :
 venezetvoyez1@gmail.com

Celles et ceux qui souhaitent le recevoir par courriel sont priés d’exprimer 
leur désir à cette adresse et le reste s’ensuivra..

  Autres informations 

Une femme raconte à une de ses amies :
- C’est grâce à moi que mon mari est devenu 
   millionnaire !
- Et avant, qu’est-ce qu’il était ?
- Milliardaire !

Allez à la messe, c’est plus sûr. 
Si si, c’est prouvé scientifiquement. Le service des 
statistiques est formel :
- Ne voyagez pas en automobile, elles causent 20 %
  des accidents mortel.
- Ne restez pas à la maison : 17 % de tous 
  les accidents y ont lieu.
- Ne voyagez ni en train, ni en avion : 
  c’est là qu’arrivent 16 % des accidents.
- Ne traversez pas la rue : 16 % des accidents
   arrivent aux piétons.
- Seulement 0.001% des tous les accidents 
   ont lieu dans une église .…
... alors n’hésitez pas à venir à la messe.

Devant un tel engouement, nous allons rechercher d’autres idées. Mais en 
mars, l’Oasis doit s’effacer devant les différentes animations du Carême en UP.

L’école Ste-Marie 

au rythme de la 

musique !

Ce 17 février,
les élèves de l’école
Sainte Marie ont assisté 
à un spectacle de
Hugues Fantino. 
Un beau moment 
de partage, 
de réflexion et 
de prière en musique !

Tu veux jeûner ?

Jeûne de paroles blessantes : 
 que tes lèvres ne prononcent 
 que paroles de bénédiction.
Jeûne de critiques et de médisances :
 bienveillance et miséricorde    
 doivent habiter ton âme.
Jeûne de mécontentement : que douceur  
 et patience deviennent tes    
compagnes de chaque jour.
Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude.
Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes 
 qui t’ont été fermées.
Jeûne d’égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent 
 à chacun de tes pas.
Jeûne de pessimisme : que l’espérance ne quitte jamais ton esprit.
Jeûne de préoccupations et d’inquiétudes inutiles : 
 que règne en toi la confiance en Dieu.
Jeûne d’occupations superficielles : que la prière emplisse 
 tes journées.
Jeûne de paroles futiles : que le silence et l’écoute t’aident 
 à entendre en toi le souffle de l’Esprit.

(auteur inconnu)



Une permanence 
est enfin ouverte dans notre UP !

Pour toute question ou renseignement, vous pouvez 
désormais contacter le secrétariat de l’UP au :

04 369 12 31
Heures de permanence : Lundi : de 14h à 17h
    Mardi : de 10h à 12h
    Mercredi : de 14h à 17h
    Vendredi : de 14h à 17h

Réunions et activités programmées
Lundi 7 mars à 13h30 au presbytère de Melen : réunion des 
visiteurs de malades de Melen à propos de l’enquête synodale
Mardi 8 mars : recollection diocésaine à Banneux
Mercredi 9 mars à 18h30 au presbytère de Micheroux : réunion des 
apôtres (auberge)
Jeudi 10 mars à 19h30 : rencontre des animateurs de la confirmation
Mardi 15 mars à 9h : équipe liturgique
Lundi 28 mars à 10h chez F. Vervier, réunion des visiteurs de 
malades de Melen pour préparer les cadeaux de Pâques
Mercredi 30 mars à 19h30 à Fécher, réunion du Cup démarche synodale 

Activités particulières liées au Carême
Mercredi 2 mars à 19h30 à Ayeneux, célébration des cendres
Jeudi 10 mars à 19h30 à Melen : 1ère prière communautaire du Carême 
Jeudi 24 mars à 19h30 à Heuseux : 2ème prière communautaire 
 du Carême
Weekend du 25/26 mars : 1ère 
Collecte du Carême de partage

Funérailles    

Nous recommandons 
à vos prières :

Mme Anne-Marie van der Kaa, épouse de Paul Discry, décédée à 
l’âge de 86 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 
27 janvier en l’église Saint-Joseph à Ayeneux. 
M. Jean Derkenne, époux de Mme Marie-Thérèse Bovy, décédé 
à l’âge de 91 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le 
lundi 31 janvier à l’église St-Joseph d’Ayeneux.
Mme Marie-Thérèse Bovy, épouse de M. Jean Derkenne, décédée 
à l’âge de 90 ans.  La liturgie des funérailles a été célébrée le 
lundi 31 janvier à l’église St-Joseph d’Ayeneux.
M. Jacques Frédérick, décédé à l’âge de 75 ans. La liturgie des 
funérailles a été célébrée le jeudi 10 février à l’église de Saint-
Hadelin.

M. Raymond Bissot, décédé à l’âge de 64 ans. La liturgie des 
funérailles a été célébrée le mardi 15 février en l’église Saint 
Corneille à Fécher.
Monsieur l’abbé Michel Van Meerbeeck, ancien curé de Saint-
Hadelin, décédé à Hombourg à l’âge de 68 ans.

Le carême, 

un temps 

pour creuser la joie.

Nous savons bien que les 40 jours de carême sont un temps de 
conversion pour se préparer à Pâques mais on parle moins de la joie à 
vivre comme une naissance continuée.

En fait, il y a deux sortes de joie : celle du dehors et celle du dedans. 
Les deux devraient pouvoir s’unir et si c’est le cas, c’est vraiment un 
chant d’allégresse avec lequel le chant des oiseaux ne peut rivaliser.  
S’il fallait choisir entre la joie du dehors et celle du dedans, il faudrait 
donner priorité à la joie qui vient du dedans.

Parce que la joie qui vient du dehors est comme le soleil qui se lève 
le matin et qui, le soir, se couche ; comme l’arc-en-ciel qui paraît et 
disparaît… Les joies qui viennent du dehors sont belles, elles viennent 
quand il faut, mais elles sont éphémères et fugitives.

Mais n’a-t-on pas besoin de quelque chose qui n’a pas de fin, qui ne 
peut pas finir ?

La joie qui vient du dedans ne peut pas finir. Elle est comme une 
rivière tranquille, toujours présente. On peut la trouver aux heures de 
silence, aux heures d’abandon. Elle est la conséquence de la présence 
de Dieu en nous.

Tout ce qui est proposé durant ce carême en matière d’intériorité, de 
solidarité, de conversion devrait contribuer à vivre la joie du dedans. 
Cette joie, personne ne peut nous l’enlever, elle nous aidera à continuer 
à naître. Pour le temps de carême, nous devrions nous souhaiter une 
bonne grossesse car c’est d’une naissance qu’il s’agit. Et normalement, 
une naissance ce n’est pas triste. Cette perspective devrait nous aider 
à sortir de l’image de tristesse qui est souvent véhiculée à propos du 
carême.

Bien sûr une naissance, cela se prépare, il y a des choix à faire, la 
joie du dedans ne tombe pas automatiquement du ciel. C’est pour cela 
que l’Église nous donne ce temps de carême ; il s’agit d’en profiter, 
comme on dit aujourd’hui, la joie du dedans est au bout du chemin.

Les préparatifs à la naissance sont aussi des moments de joie. Ces 
préparatifs, c’est ce qu’on appelle la conversion. Pour ce faire l’Église 
propose trois chemins : la prière, le jeûne et l’aumône. On peut traduire 
: remonter à notre Source avec la Parole de Dieu, modérer nos appétits 
de consommation afin d’être plus libre pour aimer et l’aumône avec 
l’appel à la solidarité du carême de partage. 

André Vervier

Editorial   

Chèr(e)s ami(e)s
Avec ce mois de mars, nous entrons dans le temps du Carême. 

Le Carême, c’est quarante jours pour retourner dans notre désert 
intérieur où Dieu nous attend pour nous réapprendre à aimer. 

Et comme le dit Robert Ribert : « Entrer en Carême, c’est 
ouvrir sa porte et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre. 
C’est refuser de rester figé dans ses positions, ses dogmes ou ses 
certitudes absolues. Entrer en Carême, c’est aussi changer de cap. 
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger par les coutumes 
des autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs langues. Se laisser 
surprendre par la musique de l’autre, qui dit un autre rythme, un 
autre temps, une autre chanson. Entrer en Carême, c’est aussi se 
mettre à l’écoute de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages, 
nous touche au cœur et nous arrache non une larme, un billet de 
banque ou un chèque, mais un geste de pardon, d’amour ou de 
paix. »

Ce temps liturgique sera inauguré par la célébration du mercredi 
des cendres. Elle aura lieu le 2 mars à 19h30 à l’église St-Joseph 
d’Ayeneux. Pour cette célébration, vous êtes priés d’apporter vos 
anciens rameaux desséchés. Dans un rite initial, nous les brûlerons 
en guise d’offrande à Dieu de nos fragilités.

Comme chaque année, ce temps de Carême sera ponctué 
par trois veillées de prières dites communautaires, parce qu’elles 
concernent les dix communautés qui constituent notre unité 
pastorale. Les trois rencontres auront lieu à 19h30 : le 10 mars à 
l’église St-Job de Melen, le 24 mars à l’église St-Laurent d’Heuseux 
et le 7 avril à l’église St-Corneille de Fécher.  Ce dernier rendez-vous 
sera une célébration du pardon, avec la possibilité de se confesser 
individuellement. 

Toujours dans le registre des célébrations communautaires, nous 
aurons la joie de vivre une rencontre intergénérationnelle le 27 mars 

prochain à Melen, de 9h30 à 12h00. Vous y êtes tous attendus, grands-
parents, parents, jeunes et enfants, pour un temps de convivialité et de 
partage autour de la démarche synodale ; une eucharistie clôturera 
notre réflexion. Les jeunes du KT (1ère communion, profession de foi 
et confirmation) et leurs parents sont invités à ce grand rassemblement 
et nous nous réjouissons déjà de leur présence. 

Le temps du Carême est aussi un temps favorable à l’écoute de la 
clameur des pauvres. Cette année, Entraide et Fraternité nous invite à 
écouter le cri des populations de Madagascar. Voici un extrait de leur 
plaidoyer : 

« Les grandes richesses culturelles et écologiques de l’île rouge 
contrastent fortement avec la pauvreté économique qui frappe 
la grande majorité des habitants de ce pays. Près de 92% de la 
population malgache vit avec moins de deux dollars US (1,80 euros) 
par jour et environ 33% des ménages se trouvent dans une situation 
d’insécurité alimentaire. C’est dans les campagnes que la situation est 
la plus préoccupante. La faim et la malnutrition y touchent les paysans 
et paysannes parce que, d’abord et avant tout, ils et elles n’ont pas 
d’accès à la terre. »

Nous pouvons redonner du sourire à ces populations par notre 
contribution lors des collectes qui se feront les WE des 26-27 mars et 
9-10 avril.

Nous pouvons aussi faire notre « don de Carême » sur le compte 
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité, en ligne sur www.
entraide.be ou encore via les réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et 
Instagram). Une attestation fiscale est délivrée pour tout don de 40 € 
minimum par an. 

À tous, je souhaite un bon et fécond temps de Carême. Qu’il soit 
pour chacun un temps de régénération spirituelle !

Yves L. Keumeni, curé.

Horaire des animations spirituelles et des messes

En semaine
l’Oasis 

de la Miséricorde

est ouverte dès 17 h. 
pendant le mois de mars

 

Lundi :  adoration (3,10,17/1)

Mardi :  prière à la source (1, 15, 29/3), 
      prière pour les familles (8,22/2)

Mercredi : 
 Prière silencieuse 9 et 30/3
 Chemin de croix 16/3
 Rosaire 23/3

Jeudi 3, 17, 31/3: 
 lecture priante de l’évangile 

Vendredi : prière silencieuse
Tous les jours, messe à 18h.

(sauf les 2, 10, 24 mars et le 7 avril)

Célébrations  dominicales

Mercredi 2 mars 
Ayeneux, 19h30 : célébration des cendres. 
Messe avec la chorale Chantechoeur.

Samedi 5 mars  
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Rauchen-
Georges, Félix Martin et Hilda, Fam. Dubois-
Delhaye-Destexhe, Mariette, Marie-Josée, 
Sidonie et dfts oubliés ; épx Winandy-Fagard 
; Dfts fam. Halleux-Dorthu, épx Jean Halleux 
et Berthe Ruwet ; épx Bauwens-Baguette et 
dfts fam. Bauwens-Georges.
Melen, 18h : M. Lambert Grailet (42ème anniv.) 
; Julie Hansez et ses parents.

Dimanche 6 mars : 
1er dimanche du carême 

Cerexhe, 9h30 : Dfts Bragard-Légipont et 
Dfts Derkenne-Demonceau; Dfts Lesoinne-

Echos des Paroisses

Franck et Anne-Marie; Remerciements à 
l’enfant Jésus de Prague
Saint Hadelin, 11h : Fam. Pevée (MF) 
; Winand Delhez, épx Julien et Jeanne 
Delhez-Thonnard, épx Émile et Marie 
Cochet-Lierneux et dfts des familles.
Micheroux, 11h : M. Frédéric Perrez.

Samedi 12 mars 
Olne, 17h30 : Joseph et Rita (1eranniv.) 
; Simons-Knubben ; Épx Royen-Sckuvie 
et dfts des familles ; Épx Pierre Knubben-
Essers et dfts des familles ; Dfts fam. Straet-
Pire et Legros-Fabry.
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 13 mars : 
2ème dimanche du Carême

Heuseux, 9h30 : M. Victor et Mme Maria 
Detalle-Counen; Mme Marie Mawet; Dfts 
Gilis-Seef-Deliège.
Fecher, 9h30 :  Fam. Lovenfosse-Charlier ; 
Fam. Andernack-Wustenbergs.
Micheroux, 11h : M. Hervé Chevigné; M. 
Frédéric Perrez;  M. Winand Delhez, épx 
Julien Delhez et Jeanne Thonnard, épx 
Émile Cochet  et Maria Lierneux, et dfts 
familles. 

Samedi 19 mars 
Soumagne, 17h30 : Noël Dubois ; Fam. Lucassen-Servais ; Jean 
Cordewener et son épouse Elisabeth Brick.
Melen, 18h : Elia Bemelmans, Joseph Bemelmans et famille.

Dimanche 20 mars :  3ème dimanche du Carême
Cerexhe, 9h30 : Dfts Bernard-Delhez ; M. Henri Neuray et sa famille 
et M. Jacques Fortemps et sa famille ; Mme Maria Monseur-Franck (1er 
anniv.) ; M. et Mme Schoonbroodt-Stevens et leur fille Anne.
Ayeneux, 9h30 : Jacques et Bertha Brandt-Meertens ; Fam. Sequaris 
; Iserentant-Thoumsin-Lejaer.

Micheroux, 11h : M. Christian Thomsin et dfts de la famille (messe 
anniv.).

Samedi 26 mars 
Olne, 17h30 : Betsy Dethier (5ème anniv.); Les époux Proumen-Locht et 
Clara, Hubert Kleijnen ; José Schoonbroodt et dfts fam. Schoonbroodt-
Knubben ; Armand Nix et dfts fam. Nix-Etienne.

Dimanche 27 mars :  4ème dimanche du Carême
Melen, 9h30 : célébration communautaire


