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Méditation sur l’Avent 
L’Avent : Savoir attendre …

 Et si le temps de l’Avent venait renouveler l’espérance en nous ? 
Non pas un optimisme facile qui ferme les yeux sur la réalité, mais 
cette espérance forte qui jette l’ancre en Dieu et qui permet de 
vivre pleinement dans l’aujourd’hui. 

L’année chrétienne commence par l’Avent, le temps de l’attente. 
Pourquoi ? Pour nous révéler à nous-mêmes l’aspiration qui nous 
habite et pour la creuser : le désir d’un absolu, vers lequel chacun tend 
de tout son être, corps, âme, intelligence, la soif d’amour qui brûle 
en chacun, du nourrisson jusqu’à la personne âgée, et que même 
l’intimité humaine la plus grande ne peut pas entièrement apaiser. 

Cette attente, nous la ressentons souvent comme un manque ou 
un vide difficile à assumer. Mais loin d’être une anomalie, elle fait 
partie de notre personne. Elle est un don, elle nous conduit à nous 
ouvrir nous-mêmes, elle oriente toute notre personne vers Dieu. 

Osons croire que le vide peut être habité par Dieu et que déjà 
nous pouvons vivre l’attente avec joie. Saint Augustin nous y 
aide quand il écrit : « Toute la vie du chrétien est un saint désir. 
Dieu, en faisant attendre, étend le désir ; en faisant désirer, il 
étend l’âme ; en étendant l’âme, il la rend capable de recevoir… 
Si tu désires voir Dieu, tu as déjà la foi. » 

Frère Roger aimait cette pensée d’Augustin et c’est dans cet 
esprit qu’il priait : « Dieu qui nous aimes, quand nous avons 
le désir d’accueillir ton amour, ce simple désir est déjà le 
commencement d’une foi toute humble. Peu à peu au tréfonds 
de notre âme s’allume une flamme. Elle peut être toute fragile 
mais elle brûle toujours. » 

La Bible met en valeur le long cheminement du peuple d’Israël 
et montre comment Dieu a lentement préparé la venue du Christ. 
Ce qui est passionnant dans la Bible, c’est qu’elle raconte toute 
l’histoire de l’amour entre Dieu et l’humanité. Cela commence par 
la fraîcheur d’un premier amour, puis viennent les limites et même 
les infidélités. Mais Dieu ne se fatigue pas d’aimer, il cherche 
toujours son peuple. En fait, la Bible est l’histoire de la fidélité de 
Dieu. « Une femme oublie-t-elle son petit enfant ? Même s’il y en 
avait une qui oubliait, moi je ne t’oublierai pas. » (Is 49.15) 

Lire cette longue histoire peut éveiller en nous le sens des lentes 
maturations. Parfois nous voudrions tout, tout de suite, sans voir la 
valeur du temps du mûrissement ! Mais les psaumes nous ouvrent 

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.

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute 
montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, 

les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. » (Lc 3,4-6)
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Fais de nous des veilleurs

Seigneur,
En ce début de l’Avent, 
viens réveiller notre cœur alourdi, 
secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau 
les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère.
Seigneur, 
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi 
afin de nous engager partout où la vie est bafouée, 
l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé.
Seigneur, 
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs 
qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime de ton 
Royaume, celui du règne de l’Amour.

Accueillons
le Prince de la Paix

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
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 

Manger chez les riches, c’est pas facile !

Je suis allé rendre visite à un ami très riche.
Son épouse me demande : que désirez-vous boire ?
Jus de fruit, soda, thé ou café ?
Je réponds thé. Elle répond : thé de Ceylan, indien, 
glacé ou vert ?
Je réponds thé de Ceylan.
Comment le voulez-vous ? Blanc ou noir ?
Je dis blanc. Au lait ou à la crème fraîche ?
Au lait Madame. Au lait de vache ou de chèvre ?
Au lait de vache dis-je.
Vache d’Afrique ou d’Europe ?
Hum ! Afrique. Avec du sucre ou du miel ?
Hum ! Sucre. De canne ou de betterave ?
Sucre de canne.  Sucre blanc ou brun ?
« S’il vous plaît Madame, donnez-moi de l’eau 
simple du robinet.
C’est mieux !

(Auteur inconnu)

une autre perspective : « Mes temps sont dans ta main, Seigneur. » (Ps. 31.16) 
Savoir attendre … Être là, simplement, gratuitement. Se mettre à genoux 

pour reconnaître, même avec le corps, que Dieu agit tout autrement que nous 
l’imaginions. Ouvrir les mains, en signe d’accueil. La réponse de Dieu nous 
surprendra toujours. En nous préparant à Noël, l’Avent nous prépare à l’accueillir. 

Même si nous n’arrivons pas toujours à exprimer notre désir intérieur par des 
paroles, faire silence est déjà l’expression d’une ouverture à Dieu. Pendant cette 
période de l’Avent, nous nous rappelons que Dieu lui-même est venu, à Bethleem, 
dans un grand silence. 

Le vitrail de l’Annonciation, qui se trouve dans l’église de Taizé, fait voir la Vierge 
Marie toute recueillie et disponible, elle se tient en silence dans l’attente que se 
réalise la promesse de l’ange de Dieu. […]

Frère Alois de la communauté de Taizé.



Prières communautaires de l’Avent :

Jeudi 2 décembre à 19h30 à Micheroux ;
Jeudi 9 décembre à 19h30 à Ayeneux ;
Jeudi 16 décembre à 19h30 à Melen (sacrement de réconciliation).

Baptêmes

Ont reçu le baptême dans notre Unité Pastorale 
fin octobre et début novembre :

Lucie Bollette, née le 6 novembre 2020 à Liège
Mia Sydor, née le 23 septembre 2019 à Liège
Ethan Sydor, né le 22 février 2021 à Liège
Carl Arts né le 29 mai 2021 à Liège
Julia Chisseuc-Creuen, née le 7 juillet 2017 à Liège
Ayden Theys, né le 2 avril 2020 à Liège
Callen Dupont, né le 6 juin 2018 à Chénée/Liège
Antoine Vento-Hubert, né le 4 septembre 2021 à 
Verviers

Catéchèse

Profession de foi : 2ème séance de catéchèse profession 
de foi : le 12 décembre à 9 heures à Melen et à Ayeneux 

Funérailles    

Nous recommandons 
à vos prières :

Mme Joséphine Pyre, veuve de M. Théo Delhaye, décédée à 
l’âge de 104 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée jeudi 
28 octobre en l’église Saint Corneille à Fécher.
M. Jean Pierre Renier, célibataire, décédé à l’âge de 81 ans. 
La liturgie des funérailles a été célébrée mardi 9 novembre en 
l’église Saint Sébastien à Olne.

M. Michel Binet, époux de Hélène D’heur, décédé à l’âge de 77 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée mardi 16 novembre 
en l’église Saint-Job à Melen. 

Les 24 heures d’adoration 
dans notre UP

Du jeudi 18 à 18 h 30 au vendredi 
19 à 18 h 30, notre UP a participé au 
Festival d’adoration qui se déroulait 
dans une grande partie du pays.
Plus d’une soixantaine de personnes 
(même depuis les USA !) se sont 
relayées pour que, en permanence, 
pendant ces 24 heures, la prière 
soit ininterrompue dans notre UP ! 
En journée, l’adoration se faisait à 
la chapelle de Micheroux et la nuit, 
beaucoup ont veillé une heure ou deux dans le silence de la 
nuit. De petits SMS entre chaque heure de veille pour passer 
le flambeau au suivant ont renforcé l’esprit d’appartenance à 
une même communauté. Le sentiment de communion était 
réellement palpable, comme le montrent les témoignages : 
« Merci à tous pour ce magnifique bouquet de prières et 
d’amour qui monte vers Dieu. »
« Accompagner Jésus dans la prière, ne fut-ce qu’un moment, 
m’apporte joie et force pour le reste de la journée, merci à 
tous ceux qui de loin ou de près nous rejoignent. »
« Merci à vous tous. Je n’ai pas eu la force de veiller mais je 
suis en pleine communion. »
« Merci à vous pour ces échanges qui nous unissent. Quelle 
richesse, ce temps de rencontre avec le Seigneur. »
« Nous étions 7 à la chapelle de 21 à 22 h. Belle nuit de prière 
à chacun »
« Même chez soi, vaquant à nos occupations, on ressent cette 
force divine qui nous unit et nous apaise. »
Oui, vraiment, « béni soit le Seigneur qui nous invite et nous 
attend » !

Editorial   

Chers amis,
L’automne est bien avancé ; les jours sont de plus en plus 

courts et les nuits de plus en plus longues. C’est dans ce 
contexte que nous entrons dans l’Avent, temps d’attente et 
d’espérance. Notre attente se vit dans un temps dominé par 
la nuit, pourrait-on dire : nuit de nos peurs et de nos doutes, 
nuit de nos fragilités, de nos malheurs, etc.  Dans de telles 
situations nous avons hâte de voir à nouveau la lumière ; nous 
appelons le jour, comme un veilleur guette l’aurore. 

Cette lumière attendue, c’est l’Emmanuel, Dieu parmi nous. 
Il est le « Soleil levant » sur ceux qui marchent dans la nuit, il 
est la clarté qui chasse les ténèbres de nos vies. 

L’Avent est le temps liturgique où nous veillons, dans 
l’attente du Messie. Pour soutenir notre attente, nous sommes 
invités à vivre dans la prière et le partage.

La prière peut être vécue à la maison, pendant un temps 
que nous nous ménageons, personnellement ou en famille. 
Mais elle peut aussi être vécue de façon plus communautaire, 
lors des célébrations quotidiennes ou dominicales, ou encore 
dans le cadre des animations faites à l’Oasis de la Miséricorde.

Pendant les temps de l’Avent et du Carême, nous avons 
l’habitude, dans notre UP, d’organiser des veillées de prières 
communautaires. Après une pause due à la pandémie du 
coronavirus, nous allons reprendre cette tradition pendant ce 
temps de l’Avent. Trois veillées communautaires sont donc 
prévues : le 2 décembre à Micheroux, le 9 décembre à Ayeneux 
et le 16 décembre à Melen (célébration communautaire 
du pardon).  Toutes auront lieu à 19h30. Vous êtes tous 
cordialement invités et attendus !

Le temps de l’Avent est aussi le moment privilégié pour être 

plus attentifs aux personnes dans le besoin. Comme d’habitude, 
nous voulons agir contre la pauvreté. C’est, en quelque sorte, 
le mot d’ordre de la campagne de l’Avent avec l’association « 
Vivre ensemble » qui rappelle que « partout sur la planète, les 
événements climatiques extrêmes se sont multipliés depuis le 
début de l’été 2021 », sur fond de pandémie. « Et comme pour 
d’autres crises, les personnes en situation de pauvreté sont 
souvent les premières à subir les conséquences du changement 
climatique, sans disposer des leviers pour s’en protéger. Le 
temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du 
Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir 
pour une société plus solidaire… ». Durant le week-end des 
11/12 décembre (3ème dimanche de l’Avent), nous aurons 
l’occasion, au cours des célébrations dominicales, de participer 
plus concrètement à la collecte de fonds pour cette campagne 
de l’Avent. 

Au terme de l’Avent, nous célèbrerons la naissance du 
sauveur. J’attire votre attention sur les célébrations prévues 
à cette occasion. La veille de Noël, à 17h30, il y aura une 
célébration à Melen et une autre à Olne. À ces célébrations, les 
familles sont particulièrement les bienvenues : parents, enfants 
et grands-parents. N’hésitez pas à passer le mot autour de 
vous. Je signale aussi qu’il y aura une messe à minuit, à l’église 
d’Heuseux. Le lendemain, 25 décembre, une seule célébration 
est prévue à 11 heures à Micheroux. 

Je termine en souhaitant à chacune et chacun une belle 
préparation à cette fête de la nativité. Que la venue du Messie 
nous remplisse de joie et ravive notre charité envers les plus 
démunis

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 décembre
sauf les jeudis 2, 9 et 16 

(pas d’animation ni de messe 
en raison des veillées de prière) 

Lundi : adoration 

Mardi : 
prière à la source (7, 21/12)), 
prière pour les familles (14, 28/12)

Mercredi : 
Témoignage d’une jeune protes-
tante (1/12)Chemin de croix (8/12)
Prière silencieuse (15, 22/12)Prière 
de Taizé (29/12)

Jeudi 23 et 30 : 
lecture priante de l’évangile 

Vendredi : prière silencieuse

Tous les jours, messe à 18h.

Célébrations  dominicales

Samedi 4 décembre 
Soumagne, 17h30 : Epx Winandy-Fagard 
; Dfts fam. Rauchen-Georges Félix Martin 
et Hilda, Fam. Dubois-Delhaye-Destexhe 
Mariette Marie-Josée Sidonie et dftsoubliés
Melen, 18h : Joséphine Janssen

Dimanche 5 décembre 
Cerexhe, 9h30 : Mme Catherine Herman-
Seef ; M. et Mme Bemelmans-Corman ; 

Echos des Paroisses

Remerciements à l’enfant Jésus de Prague
Saint-Hadelin, 11h : Gisèle Goebels 
(3èmeanniv.) et dfts fam. Goebels-D’Affnay 
; Fam Pevée (MF)
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux.

Samedi 11 décembre 
Olne, 17h30 : Père Claude Wollseifen et 
dfts des familles ; épx Joseph Leroy-Wéber 
(messe anniv.) ; Bernard Willems (6ème 
anniv.) ; Théo Dethier ; Franz Pirotte et dfts 
fam. Pirotte-Knubben ; José Schoonbroodt 
et dfts fam. Schoonbroodt-Knubben.
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 12 décembre 
Fécher, 9h30 : Fam. Andernack 
-Wustenbergs.
Heuseux, 9h30 : M. Victor et Mme Maria 
Detalle-Counen ; Dfts Gilis-Seef-Deliège ; 
Dfts Mordant-Lempereur ; M. René Baguette 
et sa famille ; Mme Marie Mawet.
Micheroux, 11h : M. Probst et sa fille 
Bernadette ; Fam. Helin-Morsat; M. Albert 
Haid; Fam. Haid-Henrottin.

Samedi 18 décembre 
Soumagne, 17h30 : Dft fam. Halleux-Dorthu, Jean Halleux et Berthe 
Ruwet ; Fançois Degrave ; Epx Fassotte-Dethier et leur fils François.
Melen, 18h : Elise Bemelmans ; M. Joseph Thomsin et famille.

Dimanche 19 décembre 
Ayeneux, 9h30 : Mathieu Fisher et parents dfts ; Mme Brandt ; Mme 
Léonie Troisfontaine ; M. Jérôme François, Jérôme Jean et famille 
Cuypers-Lemoine.
Cerexhe, 9h30 : Dfts Bernard-Delhez ; Dfts Lesoinne-Franck et Anne-
Marie ; M. Henri Neuray et sa famille et M. Jacques Fortemps et sa famille 
; Mme Juliette Rassenfosse-Debarre et dfts Debarre-Franck ; M. Gabriel 
Mestdag et sa famille ; Mme Maria Monseur-Franck ; Intention particulière.
Micheroux, 11h :  M. Christian Thomsin et dfts des fam. Thomsin-Dortu.

Vendredi 24 décembre  Veille de Noël
Olne, 17h30 : veillée de Noël : Epx Delsem-Mornard et dfts des familles 

;  époux Philippe Proumen-Locht (de la part des amies de l’Oasis) ; 
époux Louis Leroy-Taquet.
Melen, 17h30h :  Veillée de Noël
Heuseux, 00h00 : Messe de minuit. Dfts Hoffait-Degotte-Kupper ; M. 
Luigi Rottoli et Yolanda et la famille Calovi-Glätz.
Récital de la chorale L’air de rien un quart d’heure avant le début 
de la messe.

Samedi 25 décembre, Noël

Micheroux, 11h : Epx Houbart-Bohon; Maxime Stulin et son papa 
Antoine; M. Probst et sa fille Bernadette; Fam. Helin-Morsat; M. Albert 
Haid; Fam. Haid-Henrottin. 
Animée par la chorale dirigée par Jean-Michel Haesevoets

Dimanche 26 décembre, la Sainte Famille 
Fecher, 9h30 :  messe pour l’UP 
Evegnée, 11h :  M. Hubert Otten.


