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Équipe « Thermos » 
L’équipe Thermos, dont le siège pour l’UP est à Micheroux, 

s’investit dans le service d’accueil des SDF de Liège. Toutes les 
deux semaines, des bénévoles apportent à ces amis défavorisés 
une petite part d’Etoile de Noël : sandwiches variés, potage, 
café, viennoiseries, tartes et autres desserts.

La collecte de la messe annuelle de ce 16 janvier à Micheroux, 
constitue la seule ressource financière de l’équipe.

Vous pouvez aussi nous offrir votre soutien en versant votre 
don soit sur le compte « Thermos Micheroux» BE37 0882 3777 
9428 (sans attestation fiscale), soit sur le compte «Thermos 
Liège Asbl » BE63 7512 0026 3008 (avec attestation fiscale) en 
mentionnant « Pour l’Équipe Repas de Micheroux ».

Merci d’avance pour votre générosité.

LA SAINT-SÉBASTIEN À OLNE
Le conseil de fabrique de Olne vous informe :
La messe de la Saint-Sébastien à Olne aura bien lieu le 

samedi 22 janvier 2022 à 17h30 selon les règles sanitaires qui 
seront en vigueur à ce moment-là. Par contre, le souper de la 
fête de la Saint-Sébastien, à Olne, du samedi 22 janvier 2022, 
comme annoncé antérieurement, est annulé au vu du contexte 
sanitaire actuel.

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.

« En contemplant l’enfant Dieu, qui épand la lumière dans l’humilité du berceau,
 nous pouvons nous aussi devenir témoins d’humilité, de tendresse et de bonté. » 

Pape François
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Être un roi mage

Être un roi mage
chercher dans le ciel un signe de ta présence
et te trouver à terre livré à ma bienveillance

Marcher de nuit
et croire en chaque lumière qui dessine un chemin
t’attendre demain te trouver aujourd’hui

T’apporter une offrande
et recevoir de toi l’immatériel présent
d’un sens pour ma vie

T’adorer comme seul Dieu
qui joue le jeu humain jusqu’à risquer sa peau
pour conclure une alliance entre l’infiniment grand et mon insignifiance.

Marion Muller-Colard

L’étoile de Noël

P 2  Horaire des Messes

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 

Le rêve de Noël
Au moment où elle se réveille, une femme dit à son mari :
– Chéri, je viens de faire un rêve incroyable. Je rêvais que 
tu m’offrais un collier de perles pour la Noël. À ton avis, 
qu’est-ce que ça peut vouloir dire ?
– Tu le sauras ce soir… répond le mari avec un petit 
sourire.
Ce soir-là, l’homme rentre du travail avec un petit paquet 
cadeau. Sa femme, ravie, commence à le déballer, et à 
l’intérieur, elle découvre un livre intitulé : « L’interprétation 
des rêves ».

Jonas
Une petite fille parlait à son professeur des baleines ; le 
professeur lui dit qu’une baleine ne pouvait pas avaler un 
être humain ; la fille lui dit : « Jonas a bien été avalé par une 
baleine ! » Irrité, le professeur se fâche disant que c’était 
impossible. La fille lui dit : « Quand je serai au paradis, je 
demanderai à Jonas ! »
– Mais si Jonas est en enfer ?
– Dans ce cas, c’est vous qui le lui demanderez !

Prière pour l’unité des chrétiens
Depuis le début du 20ème siècle, catholiques et protestants se sont 

mis en marche pour se reconnaître comme frères et sœurs et chercher 
à découvrir que « ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise 
». Le pape Jean-Paul II, quant à lui, a déclaré que les divisions entre 
chrétiens sont un « scandale intolérable ».

C’est dans cet esprit que chaque année, du 18 au 25 janvier, les 
chrétiens sont invités à prier pour leur 
unité dans une même recherche du 
Christ et dans un même désir de le 
prier.

Afin de faire un pas concret dans 
ce désir d’unité, nous vous invitons 
cette année à un temps de prière 
commun avec nos frères et sœurs de 
l’Église protestante baptiste de Fléron-
Soumagne, le lundi 24 janvier de 17 h 
à 17 h 45 à la chapelle de Micheroux. 

Temps de prière, certes, mais aussi 
temps de retrouvailles et découverte 
mutuelles. 



Réunions programmées
Mardi 4 janvier : réunion des catéchistes de profession de foi à 
20 heures à la chapelle de Fécher.
Mardi 18 janvier à 9h : réunion de l’équipe liturgique.

Baptêmes

A reçu le baptême en ce mois de décembre : 
Owen Moës, né le 14 décembre 2020 à Liège

Catéchèse

Profession de foi : 

Dimanche 16 janvier à 11h, célébration KT à Melen et Olne.

Echantillons de crèches préparées par les jeunes du KT de 
profession de foi, pour les aînés des maisons de repos. Quel 
bel exemple de solidarité intergénérationnelle !

Funérailles    

Nous recommandons 
à vos prières :

M. Eddy Balhan, époux de Mme Nelly Steenebruggen, décédé 
à l’âge de 71 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le 
mercredi 1er décembre enl’église Saint-Laurent de Heuseux.

M. Noël Dubois, époux de Mme Hilda Rauschen, décédé à l’âge 
de 97 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 2 
décembre en l’église Saint-Corneille à Fécher.

Mme Anna Murges, veuve de M. Hubert Deflandre, décédée 
à l’âge de 89 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le 
samedi 4 décembre en la chapelle Notre-Dame de la Visitation 
de Micheroux.

M. Jean Bogaert, époux de Mme Jeanne-Marie Jaminon, décédé 
à l’âge de 79 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le 
mardi 7 décembre en l’église de Saint-Hadelin. 

Mme Mariette Mennicken, épouse de M. Marc Deckers, décédée 
à l’âge de 75 ans.  La liturgie des funérailles a été célébrée le 
mardi 7 décembre en l’église Saint-Job de Melen. 

Mme Gemma Caucig, décédée à l’âge de 83 ans.  La liturgie 
des funérailles a été célébrée le mercredi 8 décembre en l’église 
Saint-Corneille de Fécher. 

Mme Anne-Marie Conzen, décédée à l’âge de 75 ans. La liturgie 
des funérailles a été célébrée le jeudi 9 décembre en l’église 
Saint-Joseph d’Ayeneux.

M. Frédéric Perrez, décédé au Portugal à l’âge de 48 ans. Il 
est le fils de Christian et Betty Perrez. Il y aura une intention 
particulière pour lui lors de la messe du 9 janvier à Micheroux.

Mme Monique Sillis, veuve de Jules Fafchamps, décédée à l’âge 
de 83 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 
22 décembre en l’église St-Job de Melen.

M. Daniel Bailly, époux de Brigitte Deblaere, décédé à l’âge de 
54 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 22 
décembre en l’église St-Corneille de Fécher.

Mme Jeanne Theral, décédée à l’âge de 61 ans. La liturgie des 
funérailles a été célébrée le jeudi 23 décembre en l’église St-
Sébastien d’Olne.

Editorial   

Chers amis,
Au crépuscule de l’année 2021, il est tout à fait naturel de 

jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru ensemble. 
Dans mon éditorial de juillet-août 2021, j’avais déjà fait un 
flash-back qui couvrait la première partie de cette année ; il 
en ressortait que, malgré les contacts et les rassemblements 
limités, la vie a poursuivi son cours dans notre UP et nous 
avons pu, grâce au dévouement de toutes les personnes 
engagées en pastorale, mener à bien un certain nombre 
d’activités, notamment dans le domaine de la catéchèse et de 
la liturgie. 

Les activités ont repris leur cours normal à la rentrée 
de septembre. Ainsi, nous avons pu vivre une célébration 
communautaire de la rentrée pastorale, en présence de notre 
évêque. Nous avons aussi mis en route les jeunes qui se 
préparent à la profession de foi et à la première communion et 
un groupe de confirmands entamera son parcours en février 
prochain. Les différents groupes d’animation de l’UP ont aussi 
bien démarré l’année. Il est vrai que le spectre de la pandémie 
plane toujours sur nos activités, mais ce que je note chez bon 
nombre de collaborateurs, c’est l’envie d’aller de l’avant. En 
effet, personne n’a envie de revivre le lock-down de l’année 
dernière. 

Notre regard est donc tourné vers l’avenir, avec toujours 
plus d’espoir et d’ambitions. Un projet que nous souhaitons 
réaliser dans le court terme, au tout début de l’année, c’est 
le passage de l’unité pastorale en ASBL. C’est une démarche 
voulue par l’évêque et nous sommes en train de faire le 
nécessaire pour qu’il devienne effectif.  

À l’échelle du diocèse, l’heure est à la consultation en vue 

du synode des évêques qui se tiendra en 2023. Un questionnaire 
a été préparé pour permettre la participation de tous – c’est le 
sens même du mot synode qui signifie « marcher ensemble ». Il 
nous revient donc de prendre la parole qui nous est donnée pour 
faire entendre notre voix sur ce qui peut nous faire grandir en 
tant qu’Église.  Vous recevrez dans les tout prochains jours une 
invitation à vous joindre à un groupe, dans l’UP, pour échanger 
autour du questionnaire. 

La fin de l’année est le moment de l’action de grâce. C’est 
le moment de dire merci à Dieu pour la vie et toutes les belles 
choses vécues durant l’année écoulée. C’est aussi l’occasion de 
reconnaître tout le bonheur que la présence des sœurs et frères 
en humanité nous a apporté. 

Maintenant je m’adresse à vous, mes cher(e)s collaboratrices 
et collaborateurs en pastorale : merci pour votre engagement et 
votre dévouement au service de vos frères et sœurs et de l’Église 
; le soutien que vous m’apportez dans l’exercice de ma charge 
pastorale est l’énergie qui me permet d’avancer. La mission que 
nous accomplissons est parfois difficile, certes, mais nous ne 
devons pas baisser les bras, car à travers elle, nous continuons 
l’œuvre de la création au cœur du monde. 

Je terminerai en vous souhaitant – ainsi qu’à vos familles – 
une bonne fête de la nativité. En cette période hivernale, que 
la tendresse de Dieu naisse dans nos cœurs pour réchauffer 
nos sœurs et nos frères qui ont besoin d’attention. Je vous 
adresse aussi mes vœux les meilleurs, pour la nouvelle année 
qui commence. Puisse-t-elle être pour chacun une année de paix 
et de bonheur !

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 janvier
 

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

Le lundi 24/1, il y aura un temps de prière 
œcuménique avec la communauté de 
l’Église protestante baptiste de Fléron-Sou-
magne. Pas de messe à l’Oasis ce jour, 
mais célébration de la fraternité avec nos 
frères protestants, autour d’un verre si 
possible.

Mardi : prière à la source (4, 18/1), 
     prière pour les familles (11, 25/1)
Mercredi : 
Prière de Taizé (5/1)
En prolongation de l’enseignement 
sur la mort, questions et réponses 
avec l’abbé Desonay (12/1)
Rosaire (26/1)
Jeudi : lecture priante de l’évangile 

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

sauf le lundi 24 janvier

Célébrations  dominicales

Samedi 1er janvier : 
Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu

Ayeneux, 11h : Joris-Piret ; Remouchamps-
Fassotte ; Lejeune-Fassotte ; Gheur-
Troisfontaines ;  Hardy-Baiwir (MF).

Dimanche 2 janvier : Épiphanie  
Cerexhe, 9h30 : Remerciements à l’enfant 
Jésus de Prague ; Pierre Fawe (MF)

Echos des Paroisses

Saint-Hadelin, 11h : Fam. Pevée (MF)
Micheroux, 11h : Mme Yvonne Pauchenne 
(1er anniv.) ; M. Jean-Louis Chaslain.

Samedi 8 janvier 
Olne, 17h30 : Nicolas et Alain Knubben 
et dfts fam. Knubben-Leroy ; José 
Schoonbroodt et dfts fam. Schoonbroodt-
Knubben ; Les épx Logton-Constant et dfts 
des familles ; Juliette et Fernand Lumaye ; 
Dfts des fam. Franssen-Koch et Darimont.
Melen, 18h : Julie Hansez et ses parents.

Dimanche 9 janvier : 
Baptême du Seigneur

Heuseux, 9h30 : Mme Catherine Herman-
Seef ; Dfts Henri et Marie-Luce Bragard-
Haine ; M. Luigi Rottoli et Yolanda et la 
famille Calovi-Glätz ; Mme Marie Mawet.
Fécher, 9h30 : Famille Spronck.
Micheroux, 11h : M. Frédéric Perrez

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

Dimanche 16 janvier 
Ayeneux, 9h30 : Mathieu Fisher et parents dfts ; Iserentant-Thoumsin-
Lejear (MF).
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 Bragard-Légipont et Dfts Derkenne-Demonceau
Micheroux, 11h : Messe Thermo.

Samedi 22 janvier 
Olne, 17h30 : Fête de la Saint-Sébastien ; membres dfts de la 
fabrique d’église ; Les épx. Philippe Proumen-Locht (de la part des 
amies de l’Oasis).
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 23 janvier 
Heuseux, 9h30 : Mme Maria Monseur-Franck ; M. Victor et Mme Maria 
Detalle-Counen

Fécher, 9h30: Fam. Andernack-Wustenbergs ; fam. Loesenborgh-
Lempereur.
Evegnée-Tignée, 11h : Benoît Scholtissen et les épx Scholtissen-
Franck.

Samedi 29 janvier 
Soumagne, 17h30 : Épx Winandi-Fagard ;  Dfts fam. Halleux-Dorthu, 
épx Jean Halleux et Berthe Ruwet ; Guy Mossay et dfts fam. Schmetz-
Delhez - messe chantée par la chorale.

Dimanche 30 janvier
Heuseux, 11h : célébration communautaire pour l’UP.
Dfts Hoffait-Degotte-Kupper ; Dfts Mordant-Herman ; Dfts Paggen-
Gaillard et M. Jean-Paul Paggen.


