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MADAGASCAR 
EST RICHE, 
MAIS 
POURQUOI LES 
MALGACHES 
SONT-ILS 
PAUVRES ?

 
Madagascar est incontestablement l’un des pays les plus 
riches au monde lorsqu’on parle de ressources naturelles. 
Gousses de vanille et fèves de cacao, mais aussi pierres 
semi-précieuses (saphir), métaux rares (Titane, Or, 
Nickel), pétrole, phosphore, coton… pullulent en grande 
quantité dans ce pays béni des dieux.
Cette grande île est un important fournisseur de pays 
européens et asiatiques.  L’intégralité des ressources 
naturelles est exploitée par des firmes étrangères qui, 
dans la majorité des cas, apportent peu à l’économie 
nationale. À titre d’exemple, Sherritt International 
Corporation (Canada), Sumitomo Corporation (Japon) et 
Korea Resources Corporation (Corée) tirent une grande 
partie de leurs chiffres d’affaires de l’exploitation de nickel 
latéritique dans les sites d’Ambatovy. Bien évidemment, 
on peut multiplier des exemples de ce genre. Ces 
sociétés tirent profit d’une main-d’œuvre abondante et 
très attractive ainsi que de faibles redevances et impôts 
pour faire grimper leur rentabilité financière au détriment 
de l’état malgache. Et le comble, c’est que les matières 
premières ne sont pas transformées sur place (c’est-à-
dire à Madagascar). La transformation se fera, en effet, 

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.

« Il est très facile de casser et de détruire. 
Les héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent. » 

Nelson Mandela
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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 

 Divers :
- Comment faire cuire 9 patates dans l’eau froide ?
 - T’en enlèves une et elles sont qu’huit.
- Quand on gagne du blé, nos rêves céréalisent.
- Bonjour monsieur l’épicier. Je voudrais 5 kilos de patates.
 - Des petites ou des grosses ?
 - Oh ! des petites, ce sera moins lourd !
- Je ne fais plus confiance aux chats depuis que j’ai appris 
 qu’il y a un traitre par minou.
- Tu sais comment on appelle un cochon heureux au Portugal ?
 - Heu...non.
 - Un porc tout gai.
- La vitamine C... mais elle ne dira rien !
- Comment appelle-t-on
+ celui qui tue son père ou sa mère ?...un parricide.
+ celui qui tue un enfant ?...un infanticide.
+ celui qui tue son frère ?...un fratricide.
+ celui qui tue son beau-frère ? ...
 un insecticide !!! car il tue les poux de sa sœur.

à l’extérieur pour donner naissance à des produits, produits qui seront 
revendus beaucoup plus cher aux Malgaches.
Et même si les sociétés étrangères versent des redevances à l’état, 
cette somme d’argent est détournée par des hommes politiques sans 
scrupules laissant la population dans le manque de nourriture, dans le 
déficit de soins et d’emplois.
Enfin, on notera des conditions climatiques assez hostiles qui ne sont 
pas favorables aux pays étant donné que 90 % des Malgaches vivent 
de l’agriculture. Les récoltes sont, chaque année, menacées par les 
inondations, la sécheresse ou les cyclones.
L’état malgache doit pouvoir exploiter ses propres ressources naturelles. 
Il doit également cesser toute coopération non profitable avec des 
institutions étrangères qui ne cherchent qu’à voler les richesses du pays. 
Pour sortir Madagascar de la pauvreté, la mise en avant de l’économie 
locale doit également être un point de mire. 
(Source : https://www.montraykreyol.org/article/madagascar-est-riche-
mais-pourquoi-les-malgaches-sont-pauvres ; consulté le 20 avril 2022. 
Texte légèrement modifié et adapté).
Paroisse de Melen - appel aux bénévoles 
Le lundi 4 avril de 14 à 17h grand nettoyage et cirage des 
bancs de l’église St Job de Melen. Bienvenue à toutes les 
bonnes volontés
Personne de contact: Anne-Marie Requier  04/377.28.99

La résurrection du Christ 
est notre 
plus grande certitude : 

c’est le trésor le plus précieux ! 
Comment ne pas partager ce trésor, 
cette certitude, avec les autres ?  
Elle n’est pas uniquement pour nous, 
il faut la transmettre, la donner aux autres, 
la partager avec les autres. 
C’est justement cela notre témoignage. 
 
         Pape François



Réunions et activités programmées
Mercredi 30 mars à 19h30 : réunion du CUP à Fécher (démarche synodale)
Mardi 5 avril à 9h00 : équipe liturgique au presbytère de Melen
Mercredi 6 avril à 18h30 :  réunion des apôtres à Micheroux. 
Mercredi 6 avril à 14h dans la salle paroissiale de Olne : réunion des 
trois groupes de visiteurs de malades de l’UP
Jeudi 7 avril à 19h30 : célébration communautaire du pardon à l’église 
St-Corneille de Fécher
Samedi 9 et dimanche 10 avril : 2ème collecte du Carême de partage 
(Madagascar)
Jeudi 21 avril à 14h30 : messe aux Aquarelles

Baptêmes
Ont reçu le baptême au mois de mars dans notre Unité Pastorale : 
• Mattia Gravante, né le 27 décembre 2021
• Mathias Paquay, né le 14 novembre 2021

Funérailles    

Nous recommandons 
à vos prières :

M. Noël Higny, veuf de Mme Paula 
Lefebvre, décédé à l’âge 87 ans. La 
liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 4 mars à la 
chapelle Notre-Dame d’Évegnée. 
Mme Louise Rose, décédée à Olne à l’âge de 88 ans. La liturgie 
des funérailles a été célébrée le lundi 7 mars en l’église St-
Sébastien d’Olne.
Mme Gabrielle Dony, veuve de M. Joseph Randaxhe, décédée à 
l’âge de 81 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mardi 
15 mars en l’église St-Corneille de Fécher.
Mme Juliette Gilson, veuve de m. Martin Lévêque, décédée à 
l’âge de 95 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le 23 
mars en l’église d’Olne.
M. Servais Joset, veuf de Marie Loozen, décédé à l’âge de 96 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le 26 mars à l’église 
St-Corneille de Fécher.

Un cœur qui vit !
Un cœur qui se prépare, un cœur qui 
aide, un cœur qui prie, un cœur qui aime.
À l’Abri Notre-Dame, une croix, construite 
en rouleaux de papier toilette, permet à 
tous les élèves de l’école de découvrir 
des messages, chaque semaine, et ainsi 
de se préparer à la fête de Pâques. Les 
quatre thèmes sont travaillés en chanson, 

par la récolte d’argent pour les réfugiés ukrainiens, par des 
vidéos qui expliquent des épisodes de la vie de Jésus et à propos 
desquels nous pouvons discuter. Après les vacances de Pâques, 
nous découvrirons comment être tous vivants et continuer sur le 
chemin de Dieu.

Lucile Schoonbroodt, Directrice

Journée de marche 
et de réflexion 
des confirmands de l’UP

Le dimanche 20 mars, les confirmands 
de notre UP ont fait une marche à 
travers Soumagne et Olne, au départ de 

l’église de Melen.
Une première halte à l’église de Fécher 
leur a permis de découvrir l’histoire 
de Marie Lecoquay. Une autre étape à 
l’église de Soumagne était l’occasion de 
réfléchir à la démarche synodale. 

La journée s’est terminée à Olne par un 
temps d’animation et de prière. 
Merci aux animateurs, qui se sont 
donnés sans compter pour la réussite 
de cette journée.

De Noël à Pâques : 
Antoine, bienheureux 
théologien

La fébrilité des fêtes de Noël se 
sent déjà. Antoine, 5 ans, est tout 
heureux ce jour-là : la famille a 
décidé de sortir les petits santons 
pour préparer la crèche. Joseph, 

Marie, l’âne gris et le bœuf costaud sont placés sur la paille, 
entourant la mangeoire vide. Les bergers et leurs moutons, sont 
en marche.
Et le petit Jésus ? s’inquiète Antoine auprès de ses parents qui 
lui expliquent qu’il faut attendre la nuit de Noël pour déposer le 
nouveau-né dans la crèche.
Mais l’enfant n’imagine pas de laisser vide le centre de la scène, 
s’enfuit dans sa chambre, pour redescendre aussitôt avec un petit 
crucifix en bois… qu’il vient placer dans la mangeoire.
Antoine, bienheureux théologien ! Quel beau raccourci, quelle 
vive compréhension du mystère de l’incarnation : de la crèche à la 
croix, Jésus est donné aux hommes.
    Journal « La Croix »

Editorial   

Chèr(e)s ami(e)s
Depuis quelques semaines, l’actualité est dominée par la 

guerre en Ukraine. Nous sommes témoins du drame de nombreux 
hommes, femmes, jeunes et enfants qui fuient leur pays en laissant 
tout. Ils affluent par milliers dans les pays voisins et jusque chez 
nous, à la recherche de la vie. En effet, ces réfugiés « […] cherchent 
à conquérir le plus profond d’eux-mêmes parce qu’il n’y a pas 
d’autre façon de continuer à vivre lorsqu’on quitte tout. » (Jeanne 
Benameur, « Ceux qui partent » (extrait) - Éditions Acte Sud).

Face à la barbarie que représente la guerre, nous nous sentons 
impuissants et regrettons que les grandes puissances du monde ne 
puissent pas s’accorder pour faire régner la paix. 

Mais, si nous n’avons pas le pouvoir d’arrêter la guerre, nous 
pouvons néanmoins nous tourner vers Dieu pour lui confier la cause 
du monde ; nous pouvons continuer à prier pour la paix. Il est aussi 
en notre pouvoir d’ouvrir notre cœur et nos portes à ces frères et 
sœurs en humanité qui débarquent dans nos villes. À ce sujet, il 
est heureux de voir l’élan de solidarité et de générosité que ces 
événements ont suscité partout en Europe et particulièrement en 
Belgique. La bonne collecte effectuée dans notre UP en faveur de 
l’Ukraine les 2è et 3è dimanches en est une preuve. J’en profite 
pour vous remercier tous. Vous n’êtes pas restés indifférents à la 
souffrance des autres ; au contraire, vous avez contribué, par votre 
geste, à leur donner courage et espoir. Nous avons aussi fait appel 
pour une collecte de vivres et de produits de première nécessité 
pour les personnes restées en Ukraine et je ne doute pas que vous 
y répondrez avec la même générosité. 

L’arrivée des réfugiés ukrainiens chez nous ne doit pas nous 

faire oublier tous les autres réfugiés ou émigrés (Afghans, Syriens, 
Erythréens, Éthiopiens, Soudanais, Yéménites, etc.) qui foulent le 
sol belge et ont bien du mal à être accueillis. En effet, comme dirait 
une paroissienne bien connue pour son engagement dans l’accueil 
des réfugiés, « un réfugié est un réfugié, d’où qu’il vienne et tous les 
réfugiés du monde doivent recevoir le même accueil ». Pour le dire 
autrement, un humain est un humain, quelle que soit son origine, sa 
religion et la couleur de sa peau. 

Le temps du Carême que nous vivons est un temps propice pour 
nous faire plus proche de Dieu par la prière et l’écoute de sa parole 
et plus proche de nos frères et sœurs qui vivent dans la précarité par 
le partage. Lors de la première veillée de Carême le 10 mars dernier, 
nous avons été sensibilisés à la souffrance du peuple malgache qui vit 
dans une pauvreté extrême. La 2ème collecte du Carême de partage, 
prévue le week-end des 9/10 avril (dimanche des Rameaux), permettra 
à l’association Entraide et Fraternité de soutenir la lutte de ce peuple 
pour une vie meilleure. 

Dans quelques jours, nous célébrerons la Pâques du Christ ; 
le grand mouvement vers la vie, dans lequel il nous entraîne. Pour 
nous préparer davantage à ce grand événement, une célébration 
communautaire du pardon est prévue à l’église de Fécher le jeudi 7 
avril à 19h30. Vous y êtes tous les bienvenus ! 

Je termine en vous souhaitant d’avance une joyeuse fête de 
Pâques. Comme la nature au printemps, puissions-nous être regénérés 
humainement et spirituellement. Que le Ressuscité nous enveloppe de 
sa lumière et nous donne d’en rayonner partout et en tout temps.

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 avril
Lundi :  adoration (3,10,17/1)
Mardi :  prière pour les familles (5,19/4)
 prière à la source (12,26/4),       
Mercredi :   Prière silencieuse (6, 13/4)
       Prière de Taizé (20/4)
       Rosaire (27/4)
Jeudi 3, 17, 31/3: 
 lecture priante de l’évangile 
 (sauf le 7 avril et le jeudi-saint)
Vendredi : prière silencieuse
      (sauf le vendredi-saint)

Tous les jours, messe à 18h.
(sauf le jeudi 7 avril, le Jeudi-Saint 

et le vendredi-saint)

Célébrations  dominicales
Samedi 2 avril 

Soumagne, 17h30 : Épx Winandy-Fagard 
; Noël Dubois ; Dfts fam. Halleux-Dorthu, 
épx Jean Halleux et Berthe Ruwet ; pour les 
âmes du purgatoire.
Melen, 18h : Julie Hansez et ses parents.

Dimanche 3 avril : 5ème dimanche Carême
Cerexhe, 9h30 : Dfts Mordant-Herman ; 
Mme Hubertine Jennekens, sa sœur Barbe 
et son frère Louis ; M. René Lambert (2ème 
anniv.) ; Mme Fanny Mestdag-Nols (3ème 
anniv.) et sa famille.
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; Fam. 
Califice-Lonneux.

Samedi 9 avril 
Olne, 17h30 : Nicolas et Alain Knubben et 
dfts Knubben-Leroy ; Franz Pirotte et dfts 
fam. Pirotte-Knubben ; Joseph Chartry (de 
la part des visiteurs des malades).
Melen, 18h : Alice Magermans ; Pascal 
Heinen.

Dimanche 10 avril :  dimanche des Rameaux
Fécher, 9h30 : Fam. Lovenfosse-Charlier ; 
M. Mathy (messe anniv.)

Echos des Paroisses

Heuseux, 9h30 : Mme Marie Mawet ; Dfts 
Gilis-Seef ; Remerciements à l’enfant Jésus 
de Prague.
Micheroux, 11h : M. Frédéric Perrez; 
M. Winand Delhez, épx Julien Delhez et 
Jeanne Thonnard, épx Émile Cochet  et 
Maria Lierneux, et dfts des familles.

Jeudi-Saint (14 avril)
Micheroux, 19h30 : célébration de la Cène 
du Seigneur (adoration de 20h30 à 22h30)

Vendredi-Saint (15 avril)
Fécher, 15h : Célébration de la Passion 
Evegnée-Tignée, 19h45 :  Chemin de croix 
en plein air

Samedi 16 avril : Vigile pascale
Evegnée-Tignée, 19h : Léonie Mordant- 
Baudouin
Melen, 20h30 : Veillée Pascale (Préparée et 
animée par les jeunes)

Dimanche 17 avril : Pâques
Cerexhe, 9h30 : Dfts Bernard-Delhez ; Dfts 
Lesoinne-Franck et Anne-Marie ; M. Henri 
Neuray et sa famille et M. Jacques Fortemps 
et sa famille ; Dfts Hoffait-Degotte-Kupper. 
(Messe animée par le patro)
Ayeneux, 9h30 : Betty Bouquet-Degueldre ; 
Jacques et Bertha Brandt-Meertens.
Micheroux, 11h : Mme Probst et sa fille 
Bernadette ; Fam. Helin-Morsat; M. Albert 

Haid; Fam. Haid-Henrottin; M. Talbot; Épx Houbart-Bohon; Mme Lucile 
Fourgon et dfts fam. Paquay-Fourgon.

Samedi 23 avril 
Ayeneux-école Abri N-D, 9h30 : (messe à l’occasion de la fancy-fair) 
Olne, 17h30 : Les époux Lambert-Bour ; José Schoonbroodt et 
dfts fam. Schoonbroodt-Knubben ; Les époux Leroy-Taquet ; Jean 
Knubben (2èmeanniv.) ; Les époux Delsem-Mornard et dfts des fam. ; 
Philippe et Simone Proumen-Locht et Clara ; Hubert Kleynen.
Melen, 18h : Joséphine Janssen

Dimanche 24 avril : dimanche de la divine miséricorde 
Fécher, 9h30 : Fam. Andernack-Wustenbergs.

Heuseux, 9h30 : M. et Mme Skivee-Rennotte ; Mme Maria Monseur-Franck
Evegnée-Tignée, 11h : Hubert Otten (anniv.) et Jojo Massart (anniv.) et 
les familles Massart-Smeesters.

Samedi 30 avril 
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Rauchen-Georges, Félix, Martin et 
Hilda, Fam. Dubois-Delhaye-Destexhe, Mariette, Marie-Josée, Sidonie 
et dfts oubliés.

Dimanche 1er mai  
Saint Hadelin, 11h : Fam. Pevée (MF)
Heuseux, 11h : Profession de Foi
Melen, 11h :  Profession de Foi 


