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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.

« Vous serez mes témoins » (Ac 1,8).  
« Être témoin … c’est prier. Prendre le temps d’écouter le Seigneur ; 

vivre au quotidien l’expérience de la rencontre avec Lui. C’est vivre au rythme de l’Esprit. »
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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 

Un puissant industriel était horrifié de voir un pêcheur étendu 
paresseusement à côté de son bateau. 
-  Pourquoi n’êtes-vous pas à la pêche ? demanda l’industriel. 
-  Parce que j’ai attrapé assez de poissons pour la journée, 
   répondit le pêcheur. 
-  Pourquoi n’en pêchez-vous pas plus que vous en avez besoin ? 
-  Qu’est-ce que j’en ferais ? 
-  Vous pourriez gagner plus d’argent. Avec cet argent, vous pourriez 
ajouter un moteur à votre bateau, pêcher plus de poissons. Cela 
vous permettrait d’acheter des filets de nylon. Et ces filets vous 
apporteraient plus de poissons et plus d’argent pour posséder deux 
bateaux…peut-être même une flotte de bateaux. Et alors, vous seriez 
un homme riche, comme moi.
- Qu’est-ce que je ferais alors ?
- Alors, vous vous assoiriez et vous jouiriez de la vie. 
- Qu’est-ce que vous pensez que je fais actuellement ?

.

Octobre : 

mois de la mission universelle

VOUS SEREZ MES TÉMOINS

https://www.missio.be/fr/webshop/
Plus de deux mille ans après, comment envisager 
cette mission que Jésus confie à ses disciples 
? Dans un monde miné par tant de crises, tant 
de situations de violence qui s’apparentent, 
comme l’écrit le pape François, à « une troisième 
guerre mondiale par morceaux » (Fratelli Tutti, 
25), comment en effet accomplir cette mission 
d’attestation de l’Amour infini de Dieu pour le 
monde, à laquelle chaque baptisé.e est appelé.e 
? Dieu a tant aimé le monde, nous dit à ce propos 
Jésus, « qu’Il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle. » (Jn 3:16). Comment 
être témoin de cette Bonne Nouvelle aujourd’hui 
? C’est autour de ces questions directrices que 
s’articule la campagne missionnaire 2022, qui 
a précisément pour thème « Vous serez mes 

témoins » (Act I,8).  
Saint Jean-Paul II disait ceci à ce sujet : « L’homme 
contemporain croit plus les témoins que les 
maîtres, l’expérience que la doctrine, la vie et les 
faits que les théories. » (Redemptoris Missio, 42). 
Ces propos indiquent à la fois l’enjeu principal et le 
défi primordial du témoignage chrétien aujourd’hui, 
celui de l’authenticité, d’où découle la crédibilité. 
Dans nos sociétés sécularisées et redevenues 
des terres à missionner ou à moissonner, ce défi 
s’entend désormais comme celui de mener une 
vie personnelle, familiale, communautaire qui, de 
par sa conformité à l’Évangile, contraste avec les 
valeurs dominantes (individualisme, recherche 
effrénée du profit, etc.) ; une vie marquée par 
la gratuité du dévouement personnel pour les 
autres, la charité envers les pauvres, les petits, 
les opprimés, les plus vulnérables ; une vie qui 
de ce fait suscite interrogations, interpellations et 
conversions ; une vie donc qui, par son exemplarité, 
irradie, attire et contribue in fine à l’avènement d’un 
nouveau printemps de la foi. 
C’est ce dont témoigne notamment la vie de 
Pauline Jaricot, la fondatrice de Missio (des 
Œuvres Pontificales Missionnaires), béatifiée le 22 
mai dernier à Lyon. Par amour pour Dieu, et pour 
que la Bonne Nouvelle soit annoncée aux quatre 
coins du monde, elle a mobilisé matériellement et 
spirituellement tout son entourage, et s’est elle-
même dépouillée, pour créer le fonds de solidarité 
universel de l’Église.
La vie de Pauline Jaricot nous enseigne ainsi que 
seule l’expérience personnelle de l’amour de Dieu, 
à travers le cœur à cœur quotidien, et la grâce 
de l’Esprit Saint, peuvent permettre aux chrétien.
nes d’aujourd’hui de reprendre à leur compte, 
de manière crédible et féconde, ces paroles des 
apôtres : « Ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que 
vous aussi vous soyez en communion avec nous. 
» (1 Jn 1, 3). C’est pourquoi de tout temps, être 
un témoin crédible de Jésus, c’est avant tout, à 
la manière du bon Samaritain, transmettre sans 

Prière missionnaire

Seigneur, 
Tu nous appelles à être 
tes disciples missionnaires, 
à être ensemble, 
comme Église, 
signe de ton amour 
pour le monde,
à être tes témoins. 

Allume en nous le feu 
de ton amour, 
rends-nous attentifs à la présence vivifiante ton Esprit. 
Marche avec nous, guide nos pas 
Conduis-nous au bonheur éternel 
En Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

Théogène Havugimana

discrimination aucune l’amour de Dieu autour 
de soi, mais aussi, comme Pauline Jaricot, 
contribuer à ce qu’il soit transmis aux quatre 
coins du monde, afin que tous les chrétiens 
soient en communion. C’est la prière finale de 
Jésus en quittant ce monde : « Père je te prie 
pour que tous soient un ». (Jn 17, 21-22).
C’est à cette communion que travaille Missio 
au quotidien, afin que toutes les communautés 
chrétiennes se soutiennent comme les membres 
d’un seul et même corps (Rm 12,5). Puissiez-
vous, à cet effet, tout au long de la campagne 
missionnaire 2022, vous joindre à nous, à 
travers la prière et vos contributions au fonds 
de solidarité universel de l’Église qui rend cette 
communion vivante et concrète. Vous pouvez y 



M. Auguste Hansez, époux de Madame Denise Deliège, décédé à 
l’âge de 76 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 22 
septembre en l’église Saint-Job de Melen.

Moi aussi !
C’est une lapalissade de dire que 
les visites sont importantes : il y 
a tant de personnes seules ou 
malades 
qui sont demandeuses.
Encore faut-il respecter quelques 
règles : c’est la personne visitée qui 
est au centre et pas nous. 
À titre d’exemple, voici une 
illustration un peu humoristique de 
ce qu’il ne faut pas faire. C’est écrit 
par Armand Lequeux, chroniqueur, 
dans la LB du 04/01/2017. 
« Tu ne devineras jamais ce qui m’est arrivé l’autre jour… » « C’est drôle, 
moi aussi, j’ai eu cette mauvaise blague »
« J’ai réservé des vacances en Italie… » « Chouette idée, moi aussi je vais 
renoncer à la Tunisie »
« Je me fais du souci pour mon fils… » « Moi aussi, je m’inquiète au sujet 
de ma fille »
« J’ai l’estomac barbouillé et… » « Moi aussi je dois me méfier des crudités »
« Le médecin m’a grondé à propos de mon cholestérol… » « Moi aussi je 
dois faire attention, ma glycémie est trop élevée »
« Mon frère est en soins palliatifs et … » « Moi aussi je suis choqué par le 
nombre de cancers qui explosent autour de nous »

Si nous nous observons un peu, nous remarquerons que cela nous arrive 
de dire trop vite des « moi aussi ». Peut-être croyons-nous être proche de 
la personne visitée mais en fait, cela coupe la communication.  Ce n’est plus 
la personne visitée qui est au centre mais nous-mêmes. 
Nous pouvons partager notre expérience mais après avoir bien écouté la 
personne visitée. 
Un moyen important pour bien écouter, c’est de répéter ce que nous avons 
compris de la personne écoutée. Alors cette dernière pourra corriger ou 
développer. En plus, cette manière de faire montre notre intérêt pour la 
personne visitée.
C’est important aussi de lui demander ce qu’elle vit, ce qu’elle ressent et 
surtout ne pas vouloir donner des solutions ou des explications.  
Après avoir bien écouté la personne, on peut vivre alors un échange tout 
en respectant la place de chacun(e). La visite devient alors une rencontre. 

C’est ce qui se passe dans le récit de la visitation (Lc 1, 41-43) quand Marie 
rencontre Elisabeth. 
Ces deux femmes se rendent compte, grâce à la visite, que leur histoire 
personnelle est habitée par une Présence. 
Écouter la Parole de Dieu, c’est aussi une visite que Dieu nous fait. 
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute (1Sm 3,10). 
Ta Parole, Seigneur, est une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route 
(Ps 118,105)
…La Parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans effet, sans 
avoir accompli ce que j’ai voulu et réalisé l’objet de sa mission (Is 55, 10-11)
Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui l’observent (Lc 11,28)

Ceux et celles qui essaient d’écouter, dans le sens que nous avons un peu 
précisé, remarqueront qu’il y a des liens entre l’écoute des autres et l’écoute 
de la Parole de Dieu. L’un influence l’autre et vice versa. 
Ouvrons l’œil, mais surtout nos oreilles.                                    
Octobre : mois de la mission universelle. André Vervier

Editorial   

Cher(e)s ami(e)s,
Le mois d’octobre est traditionnellement dédié à la mission 

universelle de l’Église. C’est l’occasion de nous souvenir que la 
Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu est adressée à tous les humains 
et qu’il est de notre responsabilité, en tant que disciples de Jésus, 
de faire en sorte que cette Bonne Nouvelle parvienne à tous nos 
frères et sœurs en humanité. Cette année, le thème de la campagne 
missionnaire est : « Vous serez mes témoins » (Ac 1,8).  Être 
témoin... « C’est être missionnaire. Se rendre disponible à l’Esprit 
en nous, pour que l’Évangile passe par nous. C’est être là, présent 
pour Dieu et pour les Hommes ».

Le mois d’octobre est aussi le mois du Rosaire. Nous sommes 
invités, durant ce mois, à nous confier à la tendresse maternelle 
de Marie, qui est présente à chaque instant de nos vies et veille 
sur chacun et chacune d’entre nous.  Comme nous y exhorte Sœur 
Angèle, Religieuse des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil : « 
N’ayons pas peur de lui confier nos misères grandes ou petites et 
nos déserts intérieurs. De la même manière qu’elle a su assister 
son divin fils, Jésus, dans la souffrance et la mort, elle saura prêter 
oreille à nos demandes spéciales ». Tous les mercredis de ce mois 
d’octobre, nous prierons le chapelet à la chapelle de Micheroux 
à partir de 17 heures. N’hésitez pas à pousser la porte pour 
qu’ensemble nous adressions, dans la foi, notre reconnaissance à 
cette mère bonne et généreuse. 

Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un changement 
qui interviendra dans les activités du jeudi à l’Oasis de la miséricorde 
à partir du 6 octobre. Jusqu’à présent, nous avions la lecture priante 
de l’évangile à 17h, suivie de la messe à 18h. Désormais, les deux 
activités seront imbriquées. Ce qui signifie que la lecture priante de 

l’évangile sera vécue comme « Liturgie de la Parole » et la liturgie de 
l’eucharistie suivra immédiatement après, avec le temps de l’offertoire. 
En d’autres mots, la messe commencera à 17h, par un temps de 
partage de la parole. 

En ce qui concerne la catéchèse dans notre UP, deux événements 
importants méritent d’être annoncés :  d’abord la retraite des 
confirmands qui se tiendra à Remersdael du 14 au 16 octobre et qui 
réunira une cinquantaine de jeunes issus de toutes nos paroisses ; 
ensuite la journée de lancement de la KT de profession de foi, prévue 
le dimanche 16 octobre de 9h00 à 16h. Celle-ci se déroulera au gîte 
«Solmania» derrière l’école St Joseph à Soumagne.

Cette année, l’école Sainte-Marie renoue avec la Fancy-fair. Dans 
ce cadre, une messe animée par le groupe Totem sera célébrée dans 
la cour de l’école le 9 octobre à 11h.  Il n’y aura pas de messe à l’église 
de Fécher ce jour-là.

Je vous annonce aussi, dès à présent, la célébration unique de l’UP 
du 30 octobre prochain, 5ème dimanche du mois. Vous le savez déjà, 
tous les cinquièmes  dimanches, une seule messe est célébrée dans 
l’unité pastorale. C’est une occasion de plus pour tous les fidèles de 
nos différentes communautés de se retrouver pour célébrer ensemble. 
Cette messe unique se déroulera à Heuseux à 11 heures et nous y 
sommes tous attendus. 

À vous tous et toutes, je souhaite un bon mois de la mission. 
Que l’Esprit-Saint nous aide à sortir de nous-mêmes et à accepter 
la rencontre avec l’autre, l’inconnu. Qu’il nous ouvre au partage de 
notre personne, de notre culture, de notre histoire… Qu’il nous rende 
solidaire avec l’humanité tout entière !

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 octobre 

Lundi :  Adoration, 
Mardi :  prière pour les familles ((4, 18 /10),
 prière à la source (11, 25/10) 
Mercredi :  
 Tous les mercredis de ce mois   
 d’octobre prière du Rosaire
Jeudi :  Lecture priante de l’évangile 
 avec messe intégrée.
Vendredi : Prière silencieuse 

Tous les jours, messe à 18h.
(sauf les jeudis 

où la célébration commence à 17h)
Célébrationsdominicales

Samedi 1er octobre 
Soumagne, 17h30 : Noël Dubois ; Dfts fam. 
Halleux-Dorthu ; épx Jean Halleux et Berthe 
Ruwet 
Melen, 18h : Julie Hansez et sa famille ; 
Joséphine Janssen.

Dimanche 2 octobre 
Cerexhe, 9h30 : M. René Baguette et sa 
famille ; Remerciements à l’enfant Jésus de 
Prague.
Saint Hadelin, 11h: Fam. Pevée (MF).
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux; M. 
Guy Desaive. 

Samedi 8 octobre  
Olne, 17h30 : Épx Pirotte-Goffin, épx Corman-
Rogister , Antonio Pereira et sa maman ; René 
et Mariette Geron-Constant ; Épx Philippe 
Proumen-Locht ; Clara et Hubert Kleijnen.
Melen, 18h : Famille Vielvoye-Demonceau 
et leurs enfants, Annie et Jacquy, Nicolas et 
Marcel ; Pascal Heinen (4è anniv.) ; Maria 
Bemelmans et famille.

Dimanche 9 octobre  
Heuseux, 9h30 : Mme Marie Mawet ; Dfts 
Gilis-Seef ; Mme Lisette Mawet et dfts 
Mawet-Franck ; dfts Moreau-Corbillon ; Mme 
Dany Trinon ; Dfts Hoffait-Degotte-Kupper.
Fécher,  11h00 : Messe de la Fancy-fair 
à l’école Ste-Marie. Fam. Andernack-
Wustenbergs ; fam. Lovenfosse-Maclot et 
Alphonse.
Micheroux, 11h : Fam. Radermecker-Geron 
(messe fondée) ; Dfts fam. Chaslain-Cambier.

Samedi 15 octobre  
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Rauchen-Georges, 
Félix Martin et Hilda ; Fam. Dubois-Delhaye-
Destexhe ; Marie-Josée, Sidonie et dfts oubliés.
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 16 octobre  
Cerexhe, 9h30 : Dfts Bernard-Delhez ; Dfts 

Echos des Paroisses

Lesoinne-Franck et Anne-Marie ; M. Henri 
Neuray et sa famille et M. Jacques Fortemps 
et sa famille ; M. Martin Baiverlin et Dfts 
Baiverlin-Remy ; Colpin-Franck.
Ayeneux, 9h30 : Jacques et Bertha Brandt-
Meertens ; Betty Bouquet-Degueldre.
Evegnée-Tignée, 11h : Benoît et épx 
Scholtissen-Franck ; épx Colson-Hansez et 
leur fils Mathieu ; Hubert Otten.

Samedi 22 octobre  
Olne, 17h30 : Henri Piron et sa fille Dominique 
; Pascal Joset (canada), ses parents et 
membres de la famille ; Elisabeth et Léonard, 
ses oncle et tante ; Joseph et Thérèse Chartry 
; Roger Franssen ; José Schoonbroodt et dfts  
fam. Schoonbroodt-Knubben.
Melen, 18h : Sante Schiesaro ; Alfredo Schiesaro 
et Concetta Tomassi ; Joséphine Janssen ; Ann-
Sophie Charlier et Grégory Rommès, la maman 
de Grégory, leurs grands-parents.

Dimanche 23 octobre 
Heuseux, 9h30 : Mme Maria Monseur-
Franck ; Dfts Schoonbroodt-Dumoulin ; 
Mme Catherine Seef ; dfts Herman-Wislet et 
Seef-Mawet.
Fécher, 9h30 :  Fam. Gillet-Lovenfosse ; 
remerciements à St Mutien Marie.
Micheroux, 11h : Messe pour l’UP

Samedi 29 octobre  
Soumagne, 17h30 : Épx Wynandy-Fagard.

Dimanche 30 octobre
Heuseux, 11h : MESSE UP. Intention 
particulière ; Jules Lewalle (MF)

Réunions programmées
Mercredi, 28 septembre :  réunion KT profession de foi à 20h à 
Fécher
Samedi 1er octobre : Journée de réflexion du CUP à Brialmont sur 
le projet pastoral de l’UP
Vendredi, 14 octobre : équipe liturgique à 9h

Célébration de la rentrée 
avec les élèves de l’école Ste-Marie

Le jeudi 22 septembre dernier, les élèves de l’école Ste-Marie se sont 
retrouvés à l’église de Fécher pour une célébration animée par l’abbé 
Tharcisse. C’est toujours une joie de célébrer avec ces petits-bouts 
pleins de curiosité, qui vous surprennent parfois avec leurs questions. 
Mariages
Ont contracté le mariage religieux dans notre Unité Pastorale : 

Le 10 septembre à l’église de Cerexhe : 
  Julie Carpino et Renaud Lesoinne
Le 17 septembre à l’église d’Ayeneux : 
  Floriane Leonard et Quentin Loozen
Le 24 septembre à l’église de Fécher : Han Xiao et Marc Lenarduzzi

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

Luca Battaglia, né le 23 février 2022
Andrea Battaglia, né le 1er septembre 2021
Charlie Lahaye, née le 12 décembre 2020
Olivia Becq, née le 15 avril 2022

Visiteurs de malades 
La récollection des visiteurs de malades pour notre UP aura lieu à 
l’hospitalité de Banneux le 17 octobre de 9h à 16h. Au programme, la 
présentation du livre d’Anselm Grün : “l’art de bien vieillir” par Nadia 
Sprenghetti. Pour plus d’information, contacter l’abbé Louis Houssa au 
04 265 09 13 / 0498 50 35 85

Funérailles
Nous recommandons à vos prières :

M. Maurice Geron, époux de Mme Paula Brayeur, décédé à l’âge de 
73 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 27 août en 
l’église Saint-André de Cerexhe.
M. Jean-Claude Buschgens, époux de Mme Maryse Paquay, décédé 
à l’âge de 72 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 8 
septembre en l’église Saint-Corneille de Fécher.
M. Richard Froidmont, époux de Mme Ivonne Hanquet, décédé à l’âge 
de 89 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 8 septembre 
en l’église Saint-Laurent d’Heuseux.
Madame Berthe Henvaux, veuve de M. Erwenne, décédée à l’âge de 78 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 12 septembre en 
la chapelle Notre Dame d’Evegnée.


