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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.

« Les grands hommes, les génies, les saints, n’ont fait de grandes choses que parce 
qu’ils étaient inspirés par un idéal. On a besoin d’accrocher sa charrue aux étoiles. » 

R. W. Emerson
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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 Tharcisse Samboy, vicaire, Rue Alfred Defuisseaux 5, 4630 Soumagne. 
 Gsm : 0466340257 ; mail :  tharcitshik@yahoo.fr
Abbé Joseph Desonay, prêtre auxiliaire. 
 Gsm : 0492 502 203 ; mail : jdesonay8@gmail.com

SITE de notre Unité pastorale : up-soumagne-olne-melen.org
Pour une large diffusion de notre périodique, voici l’adresse e-mail de notre 
bulletin de liaison :   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 

QUI EST SAINT-JEAN XXIII ? 
Au moment de la fusion des unités pastorales de Soumagne-Olne 
et Melen en une seule UP, nous avons dédié la nouvelle UP à Saint-
Jean XXIII. Mais peu de nos paroissiens connaissent ce pape, qui 
est pourtant celui qui a suscité le renouvellement de l’Église par la 
convocation du concile Vatican II. Voici le personnage en quelques 
lignes, un texte issu du journal La Croix.
Le bon pape Jean
Jean XXII fut élu pape à 
l’âge de 77 ans. En 1959 
il déclara : «Je veux ouvrir 
largement les portes de 
l’Église, afin que nous 
puissions voir ce qui se 
passe à l’extérieur, et que 
le monde puisse voir ce 
qui se passe à l’intérieur de 
l’Église». Le concile Vatican 
II était lancé.
Angelo Guiseppe Roncalli 
fut le 261e pape de l’Église catholique romaine.
Il règne sous le nom de Jean XXIII du 28 octobre 1958 au 3 juin 
1963. Il naît le 25 novembre 1881 à Sotto-il-Monte, non loin de 
Bergame, troisième enfant d’une pauvre famille paysanne qui en 
compte10. Il entre au petit séminaire à l’âge de 12 ans. En 1900 
il se rend à Rome pour terminer ses études de théologie. Il est 
ordonné prêtre le 10 août 1904.
De retour à Bergame, en plus de ses activités d’aumônier de 
jeunes, il enseigne l’histoire, l’apologétique et la patristique au 
séminaire de Bergame. Il accompagne spirituellement de nombreux 
séminaristes et devient le secrétaire particulier de son évêque Mgr 
Radini Tedeschi. Après la Première Guerre mondiale, à laquelle il 
participe comme infirmier militaire, il fonde une maison d’étudiants 
et anime l’Action catholique et les «œuvres missionnaires».
Profondément marqué par la personnalité de saint Charles 
Borromée ; il se charge de l’édition d’une partie de l’œuvre 
immense de l’ancien évêque de Milan grande figure du Concile de 
Trente. Ce travail le met en contact avec Mgr Achille Ratti, préfet de 
la bibliothèque ambrosienne de Milan, et futur Pie XI.
En 1921, la congrégation pour la propagation de la foi lui demande 
de réorganiser les œuvres de coopération missionnaire en Italie. 
Ordonné évêque à Rome le 19 mars 1925, il est envoyé à Sofia, 
en Bulgarie comme visiteur apostolique puis comme délégué 
apostolique. En 1934 il est envoyé à Istanbul comme délégué 
apostolique en Turquie et en Grèce. A la fin de l’année 1944 il est 
nommé nonce apostolique en France. En 1953 il est créé cardinal et 
est nommé patriarche de Venise. Cinq ans plus tard, le 28 octobre 
1958, à 77 ans, il est élu pape. Celui qui fut considéré comme un « 
pape de transition » surprend tout le monde en annonçant 3 mois 
après son élection, la convocation d’un nouveau concile.
Vatican II s’ouvre le 11 octobre 1962 avec pour mission « 
l’aggiornamento de l’Église ». Il ne verra pas la fin du Concile, il 
meurt le 3 juin 1963. Le 3 septembre 2000, le bienheureux Jean 
Paul II béatifie le « bon pape Jean ».
Par Sébastien Antoni, La Croix (Figures spirituelles) ; article mis 
en ligne le 26/12/2012 à 16:38 et modifié le 03/10/2022 à 00:00

24 H D’ADORATION À MICHEROUX 
DU 14 AU 15 NOVEMBRE

Le Festival d’Adoration « Venite Adoremus » qui a pour ambition de 
proposer 11 jours et 11 nuits d’adoration en continu à travers toute 
la Belgique se vivra cette année entre le jeudi 10 novembre et le 
dimanche 20 novembre.
Notre UP, en collaboration avec l’Oasis de la Miséricorde et les 
deux autres UP du doyenné, prendra en charge l’adoration du 
lundi 14 à 17 h au mardi 15 à 17 h. L’adoration a lieu à l’église de 
Micheroux, sauf la nuit, de 22 h à 6 h, où elle se fait à domicile.
La présence continuelle devant le Saint Sacrement est d’ores et 
déjà assurée ; nous vous proposons de vous joindre vous 

Ils sont nombreux 
les bienheureux
lls sont nombreux les bienheureux qui 
n’ont jamais fait parler d’eux
et qui n’ont pas laissé d’image.
Tous ceux qui ont depuis les âges 
aimé sans cesse et de leur mieux 
autant leurs frères que Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot, 
ces bienheureux de l’humble classe,
ceux qui n’ont pas fait de miracle.
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase
et qui n’ont laissé d’autre trace qu’un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien,
ces bienheureux du quotidien qui n’entreront pas dans l’Histoire,
ceux qui ont travaillé sans gloire
et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l’un d’eux quitte la Terre pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.

Robert Lebel

aussi à toutes ces personnes et de vous inscrire sur les feuilles qui seront dans 
les églises dès le 1er novembre. Vous pouvez aussi vous inscrire auprès de 
Françoise Vervier (0472 759 344) pour renforcer la communion avec les autres 
participants.
Faisons rayonner l’Eucharistie et bénissons le Seigneur qui nous invite et nous attend. 

CONCERT DE NOËL ORGANISÉ PAR L’ARC DE SOUMAGNE
Date : vendredi 2 décembre à 20h en l’église d’Ayeneux

Ne ratez pas cette soirée exceptionnelle avec l’orchestre-harmonie des « Échos de 
la Berwinne ». Réservez dès aujourd’hui en versant le montant de votre participation 
(10 € en prévente et 12 € sur place) au N° de compte BE34 0013 0665 7290 (ARC 
Soumagne) avec votre nom.
Renseignements : tél. : 0498 10 55 45 ou www.arcsoumagne.be

Poésie des carburants



Appel aux volontaires
La fabrique d’église de Melen cherche une ou deux personnes pour 
l’entretien et le nettoyage de l’église de Melen.
Indemnisation selon « bénévoles défrayés » - prestation de 4h/ mois.
Information :  François Bragano, 0498 265315 ; Robert Biemar, 0471 331077

Petits déjeuners Oxfam 
Dimanche 20 novembre de 8h30 à 11h.
Salle Théo Dubois, rue du Presbytère, 
8, Olne
Deux formules : sur place 8€ PP - 3 € 
enfant. À emporter 4 pers, 40 € sur 
réservation (Anne -Marie Maréchal : 
0498/734918)

Objectif :  récolter des fonds au 
profit de Selyn, entreprise sociale sri-
lankaise de tisserand(e)s. Ce projet 
vise l’émancipation des femmes via l’amélioration de l’hygiène menstruelle 
et la sensibilisation à ces enjeux. Ses pôles d’activités sont : le bien-être 
et la santé, la gestion financière et budgétaire, et le renforcement des 
compétences. Ses produits : jouets et accessoires pour enfants en coton, 

Repas annuel Saint Vincent de Paul 

Équipe « Thermos » 

C’est dans un esprit d’accueil, de partage et d’humanisme que 
l’association liégeoise « Thermos » vient en aide aux plus précarisés 
d’entre nous.  
Entre fin octobre et fin avril, des centaines de sans-abris se rendront au 
local des repas rue Volière  (en Pierreuse) et à l’abri de nuit situé rue 
Chevaufosse (dans le quartier de Saint-Laurent).
L’objectif de l’association est d’offrir tous les soirs un repas et un peu de 
chaleur humaine ; de donner à ces personnes démunies l’occasion de 
parler ou de se confier.
L’équipe « Thermo » de l’UP Jean XXIII (Soumagne-Olne-Melen), dont le 
siège est à Micheroux, se réunit toutes les deux semaines pour apporter 
à ces amis défavorisés de Liège : soupe, sandwichs, café, desserts.
Prochaines retrouvailles les dimanches 13 et 27 novembre à 17h00 au 
presbytère.
Jamais les dons et les coups de mains ne seront de trop. 
Renseignements : Monique Spits (0497/157.349)

Editorial   

Cher(e)s ami(e)s,
Le mois de novembre s’ouvre avec la solennité de la Toussaint. 

L’habitude s’est répandue chez nous de célébrer ce jour les défunts 
de nos familles, une pratique qui occulte un peu la fête du 2 
novembre traditionnellement réservée aux défunts. Mais cette façon 
de faire n’est-elle pas le signe que nous croyons nos défunts déjà 
dans la béatitude céleste ? En effet, les saints que nous célébrons 
le 1er novembre ne sont pas uniquement ceux repris dans le 
calendrier romain ; la foule immense des saints comprend aussi nos 
parents, nos amis et nos connaissances qui ont quitté nos maisons 
de la terre et qui vivent désormais dans la paix du ciel. Plusieurs 
célébrations sont prévues ce jour dans notre UP comme l’indique le 
planning ci-dessous. 

En ce mois de novembre, l’UP vivra aussi les « 24 heures 
d’adoration ». Ce temps de prière qui s’inscrit dans le cadre du 
festival d’adoration organisé dans toute la Belgique est un moment 
privilégié pour entrer en intimité avec Dieu, que ce soit chez 
soi ou à la chapelle de Micheroux où le Saint-Sacrement sera 
continuellement exposé. Pour y participer, vous trouverez d’amples 
informations plus bas dans ce journal. 

La messe commémorative de l’armistice est une tradition dans 
notre UP. Elle aura lieu le 11 novembre prochain à 10h30 à l’église 
Saint-Joseph d’Ayeneux, en présence des autorités communales. 
Vous êtes tous les bienvenus, pour qu’ensemble nous priions pour 
la paix et rendions hommage aux vaillants soldats qui ont donné leur 
vie pour la patrie. 

Une autre célébration qui nous rassemblera ce mois est l’effusion 
du don de l’Esprit-Saint sur une cinquantaine de nos jeunes. La 
cérémonie aura lieu le samedi 19 novembre à 16 heures à l’église 
de Fécher. Ces jeunes ont vécu avec enthousiasme leur retraite 

préparatoire à Remersdael le week-end du 14 au 16 octobre dernier. Et 
c’est avec joie qu’ils attendent cet événement auquel ils se préparent 
depuis plusieurs mois déjà. Notre présence sera signe que nous les 
soutenons et les accompagnons sur leur chemin de foi. 

En ce qui concerne la catéchèse, les activités ont bien commencé 
pour les enfants inscrits en profession de foi et pour ceux qui sont 
en deuxième année de préparation à la première communion. Les 
enfants nouvellement inscrits commenceront leur cheminement vers 
la 1ère communion d’ici peu. À tous je souhaite une bonne année de 
catéchèse. 

Dans un tout autre registre, je tiens à faire savoir que le Conseil 
d’unité pastoral s’est lancé, depuis la rentrée, dans une démarche de 
discernement en ce qui concerne notre projet pastoral. Une première 
journée s’est tenue à l’abbaye de Brialmont en octobre et une deuxième 
est prévue en ce mois de novembre. La question principale est  de 
dégager quels sont les lieux prioritaires pour l’annonce de l’évangile 
dans notre unité pastorale aujourd’hui et de quelles ressources nous 
disposons- pour y parvenir. À terme, le Conseil voudrait redéfinir les 
objectifs pastoraux de l’UP, établir les priorités, évaluer les ressources 
disponibles et étudier leur redéploiement. Une conclusion de cette 
démarche sera publiée en temps opportun. 

Vous vous demandez sans doute quelle est la suite de l’enquête 
synodale effectuée dans le diocèse il y a quelques mois. Comme 
vous le savez déjà, une synthèse diocésaine a été élaborée et le 
Conseil épiscopal s’en est saisi pour dégager les lignes de force de la 
consultation. À partir de ces données, notre évêque rédigera une lettre 
pastorale qui sera publiée à Noël. La démarche synodale n’est donc 
pas terminée ; le chantier diocésain du « Marcher ensemble » poursuit 
son chemin.

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 novembre

Lundi :  Adoration,
 du 14 au 15/11 :  festival d’adoration 
Mardi :  FERMEE le 1er novembre.
 - Prière pour les familles ((8, 29 /11),
 - Prière à la source (22/11) 
Mercredi :  2/11 : Chemin de Croix
9/11 : Prière de Taizé
16/11 : Témoignage de Joaquim Lesne, 
        référent diocésain pour l’écologie intégrale
23/11 : Prière silencieuse
30/11 : Dans le cadre de l’Avent, témoignage
        sur la pauvreté proche de nous, à Verviers
Jeudi :  Lecture priante de l’évangile 
Vendredi : Prière silencieuse 

Tous les jours, messe à 18h.
(sauf les jeudis où elle commence à 17h)
Célébrationsdominicales 

Mardi 1er novembre : Toussaint      
Heuseux, 9h30 : fam. Levaux-Jamar, Joseph 
Bemelmans et famille ; M. Victor et Mme Maria 

Detalle-Counen; Dfts Mordant-Lempereur; Dfts 
Mordant-Herman; Dfts Paggen-Gaillard et M. 
Jean-Paul Paggen; M. Joseph Jaminon, Catherine 
et les parents et dfts Lempereur-Beckers; M. Willy 
Counen (8ème anniv.) et Mme Simone Huynen; 
Dfts Hoffait-Degotte-Kupper
Ayeneux, 11h : remise des croix aux familles des 
défunts de l’année d’Ayeneux, Olne et St Hadelin. 
Fam. Margreve-Fassotte.
Micheroux, 11h : messe (remise des neuvaines)
Melen, 14h : Vêpres
Fécher, 15h : messe 
Evegnée-Tignée, 16h : Vêpres

Samedi 5 novembre  
Soumagne, 17h30 : (remise des croix aux 
familles des dfts de l’année). Noël Dubois ; Epx 
Wynandy-Fagard; Dfts fam. Halleux-Dorthu, épx 
Jean Halleux et Berthe Ruwet. 
Melen, 18h : Jean Mornard ; Julie et Auguste 
Hansez et leurs parents; Joséphine Janssen

Dimanche 6 novembre 
Cerexhe, 9h30 : Pierre Fawe (MF); M. Henri 
Neuray et sa famille et M. Jacques Fortemps et sa 
famille ; Dfts Bragard-Légipont et famille.
Saint Hadelin, 11h : Fam. Pevée (MF). Marcel et 
Catherine Midrolet-Leruth et dfts des familles.
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux ; 
M. Stulin Antoine et son fils Maxime.

Vendredi 11 novembre :  
Armistice. Messe à Ayeneux à 10h30

Echos des Paroisses

Samedi 12 novembre  
Olne, 17h30 :  Épx Philippe Proumen-Locht 
et Clara et Hubert Kleijnen; Nicolas et Alain 
Knubben et dfts fam. Knubben-Leroy; Jean 
Vanwarbeek (5ème anniv.); Épx Robert Delsem-
Mornard et dfts des familles.
Melen, 18h : Hubert Vanmarsnil ; Marie-Thérèse 
et Jean Ploumen ; Joséphine Janssen.

Dimanche 13 novembre  
Fécher, 9h30 : Fam. Lovenfosse-Charlier ; Mme 
Lonneux.
Heuseux, 9h30 : Mme Alice Dorthu; Mme Marie 
Mawet; M. et Mme Skivee-Rennotte; Dfts Gilis-
Seef
Micheroux, 11h : Épx Henri Dortu et Yvonne 
Pauchenne.
Olne, 11h30 :  célébration KT

Samedi 19 novembre  
Fécher, 16h : Confirmation de 53 jeunes de notre 
UP par l’abbé Olivier Windels
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Rauchen-
Georges, Félix Martin et Hilda ; Fam. Dubois-
Delhaye-Destexhe ; Marie-Josée Sidonie et dfts 
oubliés ; Épx Fassotte-Dethier et leur fils François 
; Mechtilde Baguette et son épx Victor Dethier ; 
Émile Spirlet (3ème anniv.)

Dimanche 20 novembre  
Ayeneux, 9h30 : Jacques et Bertha Brandt-
Meertens.
Cerexhe, 9h30 : Dfts Bernard-Delhez; Dfts 
Lesoinne-Franck et Anne-Marie; Mme Maria 
Monseur-Franck

Réunions programmées
Mercredi 2 novembre, équipe liturgique
Vendredi 4 novembre : réunion du CUP à Brialmont
Lundi 21 novembre à 10h, réunion des visiteurs de malades de 
Melen chez Marie-Jeanne Piron 

Mariages
Ont contracté le mariage religieux dans notre Unité Pastorale : 

Marina Di Raimo et Jonathan Beckers. La célébration a eu lieu à 
Micheroux le samedi 8 octobre.

Baptêmes 
Ont reçu le baptême dans notre Unité Pastorale en juillet 2022

- Cyril Reenaers né le 31 janvier 2022
- Alicia Villegas y Martinez née le 5 juin 2020
- Marina Villegas y Martinez née le 11 février 2022
- Oscar Laloux né le 21 octobre 2021

Funérailles
Nous recommandons à vos prières :

M. Lambert Rentier, époux de Mme Renée Schmitz, décédé à l’âge 
de 92 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 23 
septembre en l’église Saint-Corneille de Fécher.  
M. Stéphane Bailly de Trooz, décédé à l’âge de 39 ans. La liturgie des 
funérailles a été célébrée le lundi 26 septembre en l’église St Corneille 
de Fécher.
Mme Denise Calovi, veuve de M. Luigi Rottoli, décédée à l’âge de 83 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 28 septembre 
en l’église Saint-Laurent de Heuseux.
Mme Josanne Giot, veuve de M. Charles Philippe, décédée à l’âge de 
96 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 1er octobre 
en l’église Saint-Corneille de Fécher.
Mme Andrée Henrottin, veuve de M. Albert Haid, décédée à l’âge de 78 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 7 octobre en 
l’église N-D de la Visitation de Micheroux.     
Mme Hélène Jouck, décédée à l’âge de 81 ans. La liturgie des funérailles 
a été célébrée le samedi 8 octobre en l’église Saint Joseph d’Ayeneux. 
M. Mario Rosa, époux de Mme Micheline Leleux, décédé à l’âge de 66 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 17 octobre en 
l’église Saint-Joseph d’Ayeneux.  
M. Gilbert Gardier, compagnon de Mme Mariette Vieillevoye, décédé 
à l’âge de 84 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 17 
octobre en l’église Saint-Joseph d’Ayeneux. 
Une joyeuse rentrée

Messe de rentrée le 25 septembre à Fécher. C’était l’occasion de fêter le 
jubilé de l’abbé Louis Houssa (60 ans d’ordination presbytérale), d’accueillir 
Tharcisse (notre nouveau vicaire) et de remercier Janvier qui est allé 
poursuivre son ministère dans le Condroz. 

Evegnée-Tignée, 11h : Mathieu Mordant (messe anniv.) ; M. et Mme Volders-
Dor (messe anniv.)

Samedi 26 novembre  
Olne, 17h30 : José Schoonbroodt et dfts fam. Schoonbroodt-Knubben; Les 
époux Joseph Leroy-Wéber; Épx Gustave Maréchal-Dehousse et leur fils Jean.
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 27 novembre
Fécher, 9h30 : Fam. Andernack-Wustenbergs ; M. Noël Dubois et Gilbert Lovenfosse
Heuseux, 9h30 :  Intention particulière.
Micheroux, 11h : animé par le groupe TOTEM 
Fam. Scoda-Qualizza; M. Albert Haid ; Mme Andrée Henrottin et DF Haid-
Henrottin; Mme Probst et sa fille Bernadette; Fam. Helin-Morsat.


