
         

TÉMOIGNAGE 

Olivier Giroud
Il est connu pour son titre de champion du monde 
de football avec l’équipe de France en 2018 et 
pour sa carrière de footballeur international. 
Actuellement joueur à Chelsea, il se livre de plus 
en plus sur sa foi chrétienne et s’engage pour 
sa communauté évangélique. Olivier Giroud a 
publié un livre sur sa vie : «Toujours y croire» 
(éd. Plon)
Le footballeur originaire de Chambéry s’engage 
depuis plusieurs années pour les chrétiens 
dans le monde, à travers un gala baptisé «The 
Goal». Il a pour objectif de lever des fonds pour 
les chrétiens dans le monde, en vendant aux 
enchères des maillots de joueurs comme David 
Luiz, joueur brésilien à Arsenal. «260 millions de 
chrétiens persécutés dans le monde, ça fait froid 
dans le dos. Quand j’ai appris cela, j’ai tout de 
suite répondu présent. Moi qui parle beaucoup 
de ma foi, j’ai tout de suite été touché et investi 
par cette cause», affi  rme Olivier Giroud.
LA FOI AU CŒUR DE SA VIE
«Ma foi prend une place importante dans ma 
vie. Je prie beaucoup mais je suis aussi très 
reconnaissant de la chance que j’ai de vivre 
de ma passion. Moi quand j’étais petit je rêvais 
d’être joueur de foot. J’essaye de parler de mon 
expérience et de ma foi qui m’a beaucoup aidé», 
raconte Olivier Giroud, dont la religion fait partie 
intégrante de sa vie.
La crise sanitaire a pu fragiliser de nombreuses 
personnes, souff rant de l’incertitude du moment. 
«Dans les moments diffi  ciles, on a tendance à 
se tourner vers le Seigneur. Je peux comprendre 
que certains soient tombés dans une période 
de doute mais il ne faut pas perdre la foi ni 
l’Espérance. Cette foi doit nous permettre de 
surpasser ces moments diffi  ciles par la prière en 
échangeant avec les frères et sœurs de l’église. 
C’est dans ces moments qu’on voit qu’on n’est 
pas seuls. Il faut faire confi ance et c’est important 
d’avoir cette foi dans son coeur», affi  rme-t-il.

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.

« Se laisser dépouiller Jusqu’à l’ivresse d’une naissance, Confi er l’or de nos vies aux 
courants incertains, Croire encore aux racines, Au feu qui les nourrit, Laisser en nous 
le silence Engendrer un printemps. »     Jean LavouéLA FAMILLE, LA FOI ET LE FOOT

Si pour certains, la FFF symbolise «Fédération française 
de football», pour Olivier Giroud, ces lettres s’apparentent 
plutôt à «famille, foi et foot», les piliers de sa vie. «Le cercle 
familial c’est un équilibre», confi e le footballeur. «On reçoit 
aussi de l’amour à travers la parole, la Bible et Jésus Christ 
mais aussi le football. Je suis fi er de dire que la foi et ma 
famille me transmettent beaucoup d’énergie pour être un 
porte-parole et défendre les chrétiens», conclut-il.
Olivier Giroud a tenu à laisser une trace de sa vie dans 
son livre «Toujours y croire». Mais il a aussi préfacé le livre 
«Plus que vainqueurs» auquel Joël Thibault, connu pour 
être l’aumônier de certains sportifs, a contribué. «La foi 
chrétienne est bien réelle dans le monde du sport», conclut 
Joël Thibault. 
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Vous avez dit « Espérance » ? 

Quand le monde qui nous entoure nous fait peur,
l’espérance chrétienne ne nous dit pas 

de rester là à pleurnicher parce que tout va mal, 
ni de sourire bêtement parce que tout irait bien. 

Elle ne nous invite pas à attendre 
que Dieu détruise ce monde-là pour en construire un autre ; 

elle nous pose une question très simple : 
comment faire de tout cela une occasion d’aimer davantage ?

Adrien Candiard

Noël Blanc en 2010

P 2  Horaire des Messes

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 : desonayjo@outlook.com

Site  de notre Unité pastorale : upsoumagne-olne.be 
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  -  Témoignage



Et dès lors, une fraternité nouvelle est possible. Telle est la foi chrétienne 
et tel est le sens profond de Noël. C’est ce que rappelle la campagne 
d’Avent avec Vivre Ensemble : « Le plus grand changement, ce n’est 
pas le masque mais la pauvreté qui augmente »
Les luttes et les soins vécus actuellement dans les hôpitaux et les 
maisons de repos sont plus proches du mystère du Noël que les images 
véhiculées par les publicités. 
Saluons tous ceux et celles qui réagissent avec leurs moyens pour 
soulager les personnes précarisées autour d’eux.
« Cette année, l’enjeu de Noël sera davantage dans nos rues, devant nos 
portes ! Les célébrations seront dans les familles, enrichies autant que 
possible par la présence de voisins et voisines isolés.
Osons un Noël « pas normal » où des voisins fêtent à distance sanitaire, 
s’offrant les uns aux autres une soupe ou un vin chaud…
Chaque foyer pourra allumer dans la rue un foyer symbolique (bougie ou 
autre) dessinant des chaînes d’espérance lumineuse au cœur de notre 
environnement quotidien si tristement confi né cette année.
La foi des uns (chrétiens et autres croyants) et l’incroyance des autres 
pourraient ici se nouer dans le souci des plus isolés et vulnérables dans 
nos quartiers, esquissant le temps d’un Noël ce que serait l’horizon d’un 
nouveau vivre ensemble, avec une bouffée d’espérance ».
Décorons nos fenêtres avec des symboles de Noël car les communications 
offi cielles ne parlent pas des spiritualités, pourtant si nécessaires afi n de 
traverser cette pénible crise. 
Vivons des petits pas qui seront comme un retour au sens authentique 
de Noël.
Cette année, nous ne fêterons pas un Noël « normal », mais celui-ci aura 
davantage une couleur de fraternité, particulièrement vis-à-vis des plus 
précarisés. 
C’est ce que le Pape écrit dans sa dernière encyclique, « Fratelli tutti (Tous 
Frères) », publiée le trois octobre dernier, veille de la fête de St François. 
Le Pape y insiste fortement sur la nécessité d’une fraternité universelle. 
En ce temps de Noël spécial, ce message a toute son importance.                                         
Cet article s’inspire de la tribune écrite par Arnaud Joint- Lambert, 
professeur de théologie à l’UCL.

       Elle est parue dans le journal « La Croix » du 16 novembre dernier.

Funérailles  

Nous recommandons à vos prières :

Mme Wanda Filka, épouse de Monsieur 
Bruno Tulaza, décédée à l’âge de 90 ans. 
La liturgie des funérailles a été célébrée en 
l’église Saint-Corneille à Fécher le jeudi 5 
novembre.
Monsieur Léonard Carre époux de Madame Céliane Brouwers, décédé à 
l’âge de 76 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église Saint 
Lambert à Soumagne, le mercredi 4 novembre.
Monsieur Robert Kilesse, veuf de Nelly Demany, décédé à l’âge de 88 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée vendredi 6 novembre en 
l’église Saint-Corneille à Fécher. 
Monsieur François Spirlet, décédé à l’âge de 82 ans. La liturgie des funérailles 
a été célébrée lundi 9 novembre en l’église Saint-Sébastien à Olne.
Monsieur René Dohet, époux de Madame Dominique Bourdouxhe, 
décédé à l’âge de 67 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée lundi 9 
novembre à l’église de Melen.
Madame Jeanne Broca, épouse de Monsieur Jean Cambroisier, décédée 
à l’âge de 91 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée mardi 10 
novembre à Soumagne.
Madame Simone Nizet, veuve de Monsieur Joseph Gavroye, décédée 
à l’âge de 90 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée mardi 10 
novembre en l’église Saint-Corneille à Fécher.
Madame Marie Hanquet, veuve de Monsieur Jean Mawet, décédée à 
l’âge de 89 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée lundi 9 novembre 

en l’église Saint-André à Heuseux.
Madame Joséphine Degueldre veuve de Monsieur Alfred Hac, décédée à 
97 ans. Un moment de prière, suivi de l’inhumation a eu lieu au cimetière 
de Fécher, le jeudi 12 novembre.
Madame Josette Vervier, veuve de Monsieur Guillaume Joris, décédée à 
l’âge de 87 ans. La liturgie des funérailles a eu lieu le jeudi 12 novembre 
au funérarium.
Madame Célestine Dubois dite Titine, veuve de Jean Kilesse, décédée à 
l’âge de 89 ans. La liturgie des funérailles a eu lieu le jeudi 12 novembre 
en l’église de Fécher.
 Madame Marie-Thérèse Thomsin, épouse de Monsieur Théo Kholen, 
décédée à l’âge de 87 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le 
lundi 17 novembre en l’église Saint-Job à Melen.
Monsieur Guy Desaive, époux de Madame Liliane Tulaza, décédée 
à l’âge de 70 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 19 
novembre en l’église de Fécher.
Madame Noëlle Decortis, veuve de Monsieur René Rahier, décédée à 
l’âge de 90 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 18 
novembre à Fécher.
Monsieur André Duquesne, époux de Madame Dominique Louis, décédée 
à l’âge de 73 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 19 
novembre à Soumagne.
Madame Marie-Claire Albert, épouse de Monsieur Walthère Wislet, 
décédée à l’âge de 75 ans. Un moment de prière suivi de l’inhumation a 
eu lieu au cimetière de Fond-Leroy à Soumagne, le samedi 21 novembre. 
Monsieur Antonio Poli, époux de Madame Marguerite Luthen, décédé à 
l’âge de 80 ans. La liturgie des funérailles a eu lieu le lundi 23 novembre 
en l’église de Heuseux.
Monsieur Jacques Chartry, veuf de Madame Anna Maria Brandt, décédé 
à l’âge de 78 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 2 
décembre au funérarium.
Madame Renée Donneau, veuve de Monsieur Victor Mercenier, décédée 
à l’âge de 87 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 3 
décembre en l’église d’Ayeneux.
 Monsieur Éric Hubin, compagnon de Madame Mélissa Boros, décédé 
à l’âge de 37 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 4 
décembre en l’église de Fécher.
 Madame Catherine Weber, veuve de Monsieur Joseph Leroy, décédée 
à l’âge de 91 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 7 
décembre en l’église de Saint-Hadelin.

La couronne de l’avent
Puisque le temps de l’Avent est vécu en confi nement cette 
année, des enfants de la caté se sont engagés à domicile dans 
la préparation de la couronne de l’Avent. En voici quelques-unes 
qui sont représentatives de toutes les autres. Félicitations à vous, 
les enfants !

Editorial  

Chers amis,
Noël est proche et la liturgie du troisième dimanche de l’Avent 

que nous venons de célébrer nous invite à la joie. Comme nous dit 
Saint Paul, « Le salut est plus près de nous maintenant … La nuit est 
bientôt fi nie, le jour est tout proche. » (Rm 13,11-12). 

Il est vrai que cette année, Noël aura un visage différent sur le 
plan social. Nous n’aurons pas la possibilité de nous retrouver en 
famille pour célébrer la joie de la naissance du Sauveur, mais, que 
cela ne sous empêche pas de préparer nos cœurs à son avènement. 

Sur le plan religieux aussi, cette fête se vivra différemment par 
rapport aux années précédentes. Nous avons tous appris la semaine 
dernière la nouvelle du gouvernement autorisant les célébrations 
eucharistiques avec un maximum de 15 personnes. Dans notre unité 
pastorale, nous avons pris la décision de célébrer uniquement deux 
messes à Noël. La première à 17h30 la veille sera une célébration 
avec les enfants qui se préparent à la première communion. Le 
25 décembre à 10 heures, il y aura la messe du jour de Noël, en 
présence de quelques personnes qui l’animeront (célébrant, lecteurs, 
sacristain, organiste, chantre et caméraman). Les deux messes 
seront diffusées via youtube à travers le site de l’unité pastorale. 
Vous recevrez en temps opportun plus de précisions sur la démarche 
pour se connecter et suivre ces célébrations.

Je tiens à préciser ce qui suit : la célébration du 24 décembre avec 
les enfants de première communion ne remplace pas la visite de la 
crèche à laquelle toutes les familles sont invitées le jour de Noël. Nos 
églises seront ouvertes ce jour-là pour vous accueillir. N’hésitez pas 
à pousser la porte, seuls ou en famille, pour vous recueillir devant 
l’enfant Jésus et lui confi er vos vœux pour l’année 2021. 

En ce qui concerne les autres dimanches, à partir du 20 décembre 
jusqu’au 10 janvier, il y aura chaque fois une seule célébration à 10 
heures, et vous pourrez la suivre sur youtube.

Nous avons l’habitude chaque année de faire une collecte le 
3ème dimanche de l’Avent, en faveur de l’action vivre ensemble qui 
vient en aide à de nombreuses personnes ou familles précarisées en 

Belgique. Je vous exhorte à ne pas oublier ces personnes et à faire un 
geste en leur faveur. Vous verrez plus loin dans ce journal le fl yer pour 
la campagne de l’Avent, avec le numéro de compte sur lequel votre 
don peut être viré. Ne l’oublions pas, notre geste généreux réchauffera 
le cœur de plus d’une personne défavorisée, et ce sera pour nous une 
belle façon de manifester notre solidarité avec ceux qui souffrent. 

À l’occasion du 2ème confi nement, j’avais annoncé que la catéchèse 
de première communion est suspendue. Nous comptons bien la 
reprendre après les vacances de Noël. Les enfants nouvellement inscrits 
pourront alors commencer leur cheminement. Une lettre sera adressée 
aux parents pour une réunion d’information. S’il n’est pas possible de 
la faire en présentiel, nous la ferons par zoom. Plus de précisions à ce 
sujet seront données en temps opportun. 

Les enfants qui sont en 2ème année de préparation à la première 
communion reprendront eux aussi la KT en paroisse. Quant à ceux 
inscrits pour la profession de foi, nous maintenons la décision de reporter 
la préparation et la célébration à l’année prochaine, le délai étant trop 
court pour entreprendre un cheminement pour cette année 2020/2021. 
Nous souhaitons toutefois les rassembler au printemps prochain pour 
faire connaissance.

Je ne pourrai pas dire grand-chose sur la vie de nos communautés 
durant le mois dernier, car nous étions en confi nement. Je signale tout 
de même que plusieurs de nos braves paroissiens sont restés très 
actifs ; certains ont assuré et assurent toujours des permanences dans 
les églises en semaine et le week-end, d’autres sont régulièrement 
sollicités pour accompagner les familles en deuil, d’autres encore sont 
impliqués dans la communication et un certain nombre travaillent dans 
l’ombre pour faire faire avancer les projets de l’UP. Je saisis d’ailleurs 
cette occasion pour les en remercier tous. 

Je termine cet éditorial en souhaitant d’avance une bonne fête de 
Noël à tous. Elle ne se vivra pas dans la même ambiance que les autres 
années, mais je sais que par votre créativité, vous saurez créer des 
liens, même virtuels, pour que la joie de Noël soit communiquée.

Soyez prudents, protégez-vous, tout en restant attentifs aux autres.

Horaire des animations spirituelles et des messes 

En semaine
l’Oasis de la Miséricorde

est ouverte pendant le mois de décembre :

L’Oasis de la Miséricorde est ouverte 
tous les jours dès 17 heures pour un 
temps de prière personnelle. 

Les messes ont repris à l’Oasis 
depuis le lundi 14 décembre. Elles ont 
lieu tous les jours à 18 heures, dans le 
respect des mesures sanitaires. 

Messes 
dominicales et fêtes

Dimanche 20 décembre : 
   Messe à 10 heures 

Jeudi 24 décembre, 17h30 : 
Messe à Melen avec les enfants de la 
caté 1ère communion

Vendredi 24 décembre : 
   Messe à 10 heures

Dimanche 27 décembre :
   Messe à 10 heures

Dimanche 3 janvier 2021 : 
   Messe à 10 heures

Dimanche 10 janvier : 
   Messe à 10 heures

N.B. Toutes ces célébrations 
ne sont pas accessibles 
physiquement, on pourra les 
suivre sur Youtube.

Echos des Paroisses

Pour un Noël différent !
C’est vrai que tout est spécial cette année. Noël se passera autrement. 
Beaucoup de limites changent profondément les choses et engendrent 
beaucoup de regrets et de frustrations.
Quelqu’un raconte qu’il a été touché récemment par une dépression 
et que les choses ont commencé à changer lorsqu’il a bien pris 
conscience qu’il y avait une nouvelle aventure à vivre dans la situation 
d’aujourd’hui. Plus rien ne sera comme avant.
Oui, cette situation de pandémie appelle à une nouvelle naissance, à 

de nouveaux comportements. 
« Il faut souligner que Noël est l’aventure d’un couple à Bethléem vivant dans 
la précarité absolue, sans hébergement, pour donner naissance à leur enfant. 
Nos crèches sont peut-être trop belles pour traduire le drame qui se joue. 
Mais dans l’insignifi ance de cet événement marginal, diffi cile, se manifeste 
toute la puissance de l’amour de Dieu ».
Car Noël, c’est Dieu qui se fait pauvre, fragile pour rencontrer les pauvretés 
de notre humanité. À Noël, Dieu s’habille de nos pauvretés.


