
Petite prière de vacances
Dormir les pieds dans l’herbe, le front dans les étoiles.

Courir après les papillons dans la bruyère.
Partir au gré du vent et au gré des voiles.
Rire comme un enfant dans les bras de la terre.

Écouter le silence et le chant de la mer.
Respirer le parfum des arbres et des fleurs.
Rencontrer l’étranger y découvrir un frère.
Briser les lois du temps, vivre au rythme du cœur.

Boire l’eau fraîche des sources et le bleu du ciel.
Vouloir prendre du bon temps, goûter l’imprévu.
Vouloir habiter son corps, danser au soleil.
Savoir à nouveau que l’homme n’est pas l’absolu.

Attendre un inconnu sur le pas de la porte.
Surprendre son ombre au détour d’un sous-bois.
Entendre l’écho de sa voix que le vent apporte.
Réapprendre le Bonheur si proche de moi.

       Père Michel Hubaut

        
-   

Sainte Julienne de Cornillon et la Fête-Dieu

   

Sainte Julienne de Cornillon était à l’honneur ce mois de juin à 
l’occasion de la Fête-Dieu. Parallèlement à la semaine dédiée 
à cette fête à l’oasis de la miséricorde, on pouvait admirer une 
petite exposition dans le hall d’entrée de l’église de Micheroux 
(cf. photos ci-dessus).
On y voit les reproductions des enluminures originales du milieu 
XIIIè siècle représentant Sainte Julienne et figurant dans le 
texte de sa Vita.
Une reproduction de la bulle d’Urbain IV datant de 1264, instituant 
la Fête -Dieu.
Des photos de vitraux de Cornillon et des images pileuses 
représentant Sainte Julienne. Et différentes statuettes et 
céramiques.
Petites béatitudes pour le temps des vacances
Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, ils n’ont pas fini 
de s’amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une 
taupinière, il leur sera épargné bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir 
sans chercher d’excuses : ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront 
des choses nouvelles.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se 
prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage.

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.

« Accepter les caprices du temps, accepter l’imprévu ; le silence et les temps morts. 
Savoir s’ennuyer. Ces petits renoncements trament l’étoffe des vacances » 

Frédéric Martinez – Petit éloge des vacances
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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 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

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 

LES POMMES SONT-ELLES VRAIMENT BONNES POUR LA 
SANTE ?
Avec une pomme, Blanche Neige s’est empoisonnée, 
Guillaume Tell a presque tué son fils, Eve a pourri l’humanité 
et Steve Jobs1  a créé une génération de débiles mentaux.
En tout cas, deux pommes par jour ça éloigne le médecin, à 
condition de bien viser.
1 Steve Jobs :  Créateur de la firme Apple

ETRE PRIS 
LA MAIN 
DANS LE SAC …

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses, et 
paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : 
votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec 
bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont contraires : 
vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser : ils 
éviteront bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque l’on vous 
coupe la parole, lorsque l’on vous contredit ou que l’on vous marche sur les 
pieds : l’Évangile commence à pénétrer votre cœur.
Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en tous ceux 
que vous rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la 
véritable sagesse.

Joseph Folliet
Une histoire pour temps de vacances.
Ralentissons                   
On raconte qu’un homme était parti s’aventurer sur les territoires inhospitaliers 
d’Afrique. Seuls quelques porteurs l’accompagnaient. Ils avaient une machette 
dans la main et se frayaient un chemin dans la végétation intense en coupant 
les feuilles et les branches. Leur objectif était d’avancer à tout prix. 
S’ils arrivaient devant une rivière, ils la traversaient le plus rapidement possible. 
S’il y avait une colline, ils accéléraient le pas pour ne pas perdre une minute. 
Cependant, au bout d’un moment, les porteurs s’arrêtèrent. 
L’expéditionnaire en fut très étonné. Ils ne marchaient que depuis quelques 
heures. Il leur demanda donc : « Pourquoi vous êtes-vous arrêtés ? Vous êtes 
déjà fatigués après quelques heures de marche ?
L’un des porteurs le regarda et lui dit : « Non, monsieur, nous ne sommes pas 
fatigués. C’est juste que nous avons marché très vite et notre âme est restée 
derrière nous. Nous devons l’attendre pour qu’elle nous retrouve »

SECRETARIAT DE L’UP
Besoin d’une information ? Appelez au 04 369 12 31

Heures de permanence :
 - Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
 - Mardi de 10h à 12h



M. Camille Dony, époux de Mme Yvonne Stouten, décédé à l’âge de 84 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mardi 7 juin en l’église 
Saint-Corneille de Fécher.
M. José Avelino Rea Fuente, époux de Mme Marianne Martucci, décédé 
à l’âge de 66 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 
17 juin en la chapelle N-D de la Visitation à Micheroux.
M. Carmelo Fiore, époux de Mme Virginie Diez, décédé à l’âge de 
59 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 18 juin en 
l’église St-Corneille de Fécher.

Méditation estivale
C’est le temps des vacances, des voyages, du temps libre... ALORS ÉCOUTE...
Écoute, au milieu des tempêtes, des flots en furie, des chaleurs écrasantes, le 
frémissement doux et paisible d’une terre où naît et grandit la vie d’une source, 
d’une graine qui germe, de quelques cellules qui appellent un être à la vie… 
Et toi peut-être, si tu es femme, ou avec ta collaboration, si tu es homme, 
écoute la vie d’un homme qui va naître… Mais, quoi qu’il en soit, écoute au plus 
profond de toi-même, au milieu de tes tempêtes ou de tes lassitudes ou de tes 
sommeils, écoute la vie qui te fait être.
Écoute le vent qui pousse les nuages pour la pluie de la vie ; le vent qui fait 
frissonner les arbres sous la poussée de la vie ; le vent qui fait frémir ton corps, 
ton corps vivant de plaisir, de bonheur, de désirs.
Écoute les cimes des montagnes et les vagues de la mer, écoute les creux 
des gorges profondes et les grottes au centre de la terre… Écoute-les t’inviter à 
découvrir, en toi et en tous tes frères, les hauteurs que l’homme peut atteindre 
et les profondeurs de sa conscience et de son cœur.
Écoute les pierres des monuments que tu visites. Elles te disent l’histoire des 
hommes et des femmes, tes frères et sœurs. Elles te parlent d’amour et de 
haine, de foi et de prière et de désespoirs, de paix et de guerre, de fraternité 
et de violence… Elles te disent l’histoire de notre humanité : celle d’hier et 
d’aujourd’hui.
Écoute les chansons, les rythmes et les cris de ces pays que tu ne connais 
pas… même si tu crois les connaître. Pays d’autres cultures, d’autres couleurs, 
d’autres spiritualités. Ils te disent toutes les beautés et les richesses de notre 
humanité, de TON humanité. Ils t’invitent à la joie, à la fête, mais aussi à la 
solidarité, au respect, au combat pour le respect de l’homme.
Écoute, si tu restes chez toi, tous ceux-là qui passent, qui visitent, qui se 
détendent. Ils t’apportent un air frais venu d’ailleurs ; ils te disent que vaste 
est la planète. Donne-leur ton sourire, laisse-les t’approcher : c’est ainsi 
que se bâtit la paix, la fraternité, l’amitié, la rencontre.
Écoute et remercie et chante la vie. Laisse monter en toi la louange, la 
prière, la reconnaissance. Écoute en toi ce chant, cette prière qui te dit que 
tu es pétri de matière, de terre… mais aussi d’Esprit.
C’est l’Esprit qui chante en toi. Et l’Esprit, c’est la vie. Écoute l’Esprit qui te 
dit ta transcendance.
Refuse l’absurde du néant pour accueillir en toi le Mystère de la vie.
OUI, ÉCOUTE...      Bernard NICOLAS Source : Église catholique des Vosges

Editorial   

Cher(e)s ami(e)s,
Nous parvenons au terme de l’année pastorale. Malgré les 

incertitudes du début dues au spectre de la pandémie qui planait 
toujours, l’année s’est finalement bien déroulée, à en croire les 
bilans effectués par les différents groupes d’animation. 

Je remercie tous les membres des équipes d’animation pastorale 
et liturgique, les visiteurs des malades et des aînés, les sacristains, 
les trésoriers et les membres des fabriques d’Église. Chacun, 
dans son domaine, s’est investi pour que la Bonne Nouvelle soit 
annoncée. 

Je suis heureux de constater que la conscience d’être une unité 
pastorale et d’être appelés à travailler ensemble grandit chez nous. 
Nos différentes communautés se retrouvent plus souvent pour des 
célébrations ou des animations KT ; cela crée du lien et fédère les 
énergies. 

Le moment est venu pour chacun de lever le pied, de consacrer 
plus de temps à soi-même, à la famille et aux amis. C’est le temps 
d’une régénération physique et spirituelle. Laissons-nous habiter 
par la quiétude des jours calmes des vacances. 

En ces mois de juillet et d’août, nous réduisons le rythme des 
célébrations dominicales. Vous trouverez ci-dessous le planning 

jusqu’au dernier week-end d’août. Durant ces mois de vacances, 
l’Oasis de la Miséricorde restera ouverte tous les jours de la semaine 
pour les activités habituelles. Il n’y aura cependant pas d’animation les 
mercredis avant la messe, mais plutôt un temps de prière silencieuse. 
N’hésitez donc pas à pousser la porte vitrée pour un temps de 
ressourcement. 

Comme vous l’avez probablement déjà entendu, il y aura un 
changement de vicaire dans notre UP à la rentrée. L’abbé Janvier 
Gahonzire, chez nous depuis le 05 novembre 2019, nous quittera pour 
occuper les fonctions de vicaire dans l’unité pastorale du Condroz. Il 
sera remplacé par l’abbé Tharcisse Samboy qui est originaire de la 
République Démocratique du Congo et qui est en Belgique depuis 
une année environ, en provenance d’Italie. Nous aurons l’occasion 
de remercier Janvier pour les services rendus à l’UP et d’accueillir 
Tharcisse, lors de la messe de rentrée prévue le 25 septembre 
prochain à Fécher. 

Je termine en souhaitant de bonnes vacances à tous ! Sachez 
prendre du recul par rapport à vos activités habituelles ; du recul pour 
vous reposer et faire le plein d’énergie pour la rentrée. 

Yves L. Keumeni, curé.

Horaire des animations spirituelles et des messes

Mercredi 29 juin à 17 heures, 
Monsieur le Curé Yves Keumeni nous fera 
un compte-rendu de son voyage en Terre 
Sainte. Vous y êtes tous les bienvenus !

En semaine
l’Oasis 

de la Miséricorde
est ouverte dès 17 h. pendant le mois 
de juillet et août (sauf le lundi 15 août) 
Lundi :  Adoration, 
Mardi :  prière à la source 
  (5, 19/7 - 2, 16, 30/8),
 prière pour les familles 
  (12, 26/7 - 9, 23/8)
Mercredi :
 Prière silencieuse 
Jeudi :  Lecture priante de l’évangile, 
Vendredi : Prière silencieuse 

Tous les jours, messe à 18h.

Célébrations  dominicales

Samedi 2 juillet
Melen, 18h : Julie Hansez et ses parents ; 

Dimanche 3 juillet 
Cerexhe, 9h30 : Dfts Lesoinne-Franck et 
Anne-Marie ; Dfts Bernard-Delhez ; M. Henri 

Neuray et sa famille et M. Jacques Fortemps 
et sa famille ; Mme Maria Detalle-Counen ; 
Mme Juliette Debarre (2ème anniv.) ; dfts 
Debarre-Franck ; Dfts Gilis-Seef-Deliège ; 
Mme Marie Mawet ; M. René Baguette et sa 
famille ; Mme Maria Monseur-Franck.
Saint-Hadelin, 11h : Mariette Kohl (10ème 
anniv.)  dfts fam. Volders-Narinx et Kohl - 
Lejeune ; Fam. Pevée (MF).

Samedi 9 juillet  
Olne, 17h30 :  Pierre et Marguerite Pirotte-
Essers, enfants et petits-enfants ; José 
Schoonbroodt et dft fam. Schoonbroodt-
Knubben.

Dimanche 10 juillet
Micheroux, 11h : Alphonse Massart

Samedi 16 juillet 
Soumagne, 17h30 :  M. Gérard Gothot et 
dfts de la fam.; Épx Henri Wéra et Elisabeth 
Bauwens ; Luc Denoel ; Noël Dubois ; Epx 
Winandy-Fagard ; Dfts fam. Rauchen-
Georges, Félix Martin et Hilda, Fam. Dubois-
Delhaye-Destexhe,  Marie-Josée Sidonie et 
dfts oubliés. ; Dfts fam. Halleux-Dorthu, épx 
Jean Halleux et Berthe Ruwet .

Dimanche 17 juillet 
Fecher, 9h30 : Fam. Lovenfosse-Charlier ; 
Fam. Andernack-Wustenbergs
Cerexhe, 10h30 :  messe country de la fête 
au village. Intention pour les défunts des 
familles du comité des fêtes

Samedi 23 juillet
Melen, 18h : Hubert Bemelmans et famille ; 
Joséphine Janssen (3è anniv.)

Dimanche 24 juillet 
Ayeneux, 11h : messe de la fête : Jacques et 
Bertha Brandt-Meertens.

Echos des Paroisses

Evegnée-Tignée, 11h : Épx Schellings 
- Lejeune et Nicolas Droeven ; Victoire 
Hansez (messe anniv.) ; Irène Delnooz- 
Bontemps (messe anniv.)

Samedi 30 juillet 
Olne, 17h30 : Jean Knubben, Nicolas et 
Alain Knubben et dfts fam Knubben-Leroy ; 
Philippe Proumen-Locht (1er anniv.) et Clara 
; Hubert Kleijnen.

Dimanche 31 juillet
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux.

Samedi 6 août 
Soumagne, 17h30 : Épx Jean Pepinster et 
Jeanine ; dfts fam. Bückwen ; Noël Dubois ; 
Épx Winandy-Fagard ; Paul Schwartz.

Dimanche 7 août  
Saint-Hadelin, 10h30 : messe au monument du 
Vieux-Sart (Riessonsart) en commémoration 
des victimes du 5 & 6 août 1914.
Melen, 11h : messe de la fête au village 
sous chapiteau, rue de l’Enseignement.

Samedi 13 août 
Olne, 17h30 : Georges Dimblon et sa nièce 
Ariane ; Léonard, Joseph, Elisabeth Joset 
et dfts des familles ; Épx Proumen-Locht et 
Clara ; Hubert Kleijnen ; José Schoonbroodt 
et dfts fam. Schoonbroodt-Knubben.

Dimanche 14 août  
Fécher, 9h30 : Fam. Andernack-Wustenbergs 
; Fam. Paszczyk-Sikora et Bernard Sikora.

Lundi 15 août :  Assomption
Heuseux, 10h :  messe en wallon. Gabriel, 
Fanny et Germaine Mestdag-Nols et leur 
famille ; Mme Marie Mawet ; Mme Alice 
Dorthu ; Dfts Lesoinne-Franck et Anne-Marie 
; Dfts Bernard-Delhez ; M. Henri Neuray et 

sa famille et M. Jacques Fortemps et sa famille ; M. Jean-Paul 
Paggen ; Dfts Leruth-Franssen et Deloyer-Marbaise ; Mme 
Maria Monseur-Franck ; Dfts Gilis-Seef ; Dfts Lempereur-
Joskin ; Intention particulière.
Micheroux, 11h : messe de la fête du village. 

      Fam. Volders-Buclez et Volders-Lesenfants
Samedi 20 août

Melen, 18h : Julie Hansez et ses parents ; Hubert Bemelmans 
et famille, Joséphine Janssen.

Dimanche 21 août  
Ayeneux, 9h30 : Jacques et Bertha Brandt-Meertens.
Evegnée-Tignée, 11h : messe de la fête du village. Hubert 
Otten et les épx Otten-Cluyten ; Mariette Joris.

Vendredi 26 août
Heuseux, 18h : messe de la fête du village. Intention pour les 
défunts des familles du comité des fêtes.

Samedi 27 août 
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Halleux-Dorthu, épx Jean 
Halleux et Berthe Ruwet. Dfts fam. Rauchen-Georges, Félix 

Mariages
Ont contracté le mariage religieux dans notre Unité Pastorale : 

Le 4 juin à Melen : Estelle Viellevoye et Stéphane Vigneron
Le 11 juin à Melen : Anaïs De Moor et Guillaume Ploumen
Le 11 juin à Fécher : Jessica Sillitti et Michaël Gomez Franco
Le 25 juin à Fécher : Christina Mercuri et Francesco Cirrincione
Le 25 juin à St-Hadelin : Christine Remant et Laurent Mahy

Baptêmes
Ont reçu le baptême au mois d’avril dans notre Unité Pastorale : 

Joana Carrein, née le 30 mai 2021
Victor Lemoine, né le 25 mai 2021
Camille Hertay, née le 24 septembre 2021
Maxence Dédée- Stockmans, né le 12 mai 2020
Ellie Wyns-SCarsé, née le 23 septembre 2020
Amélia Lopes de Barros, née le 5 avril 2020
Julia Cremer, née le 13 mai 2020
Liam Darville, né le 6 octobre 2021
Luna Li Puma, née le 8 octobre 2020
Solène Lavignini, née le 18 septembre 2021

Enfants en âge de scolarité :
Anyssia Lemaire, née le 29 juin 2013
Yanis Peters, né le 19 septembre 2013
Naomi Umba di Kambala, née le 26 novembre 2013

Funérailles    
Nous recommandons à vos prières :

Mme Mélanie Adam, veuve de M. Toussaint Spits, décédée à l’âge de 
96 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 27 mai en 
l’église St-Corneille de Fécher.
M. Maurice Bonsang, époux de Mme Christine Roukens, décédé à l’âge 
de 69 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 28 mai en 
l’église Saint-Joseph d’Ayeneux.
Mme Georgette Meertens, compagne de M. René Teheux, décédée à 
l’âge de 81 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 30 mai 
en l’église Saint Job de Melen.
Mme Marie Mertens, veuve de M. Marcel Hartmann, décédée à l’âge 
de 93 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 30 mai en 
l’église Saint-Corneille de Fécher.
M. Paul Quoilin, décédé à l’âge de 69 ans. La liturgie des funérailles 
a été célébrée le mercredi 1er juin en l’église St-Corneille de Fécher.
Mme Maria Bayet, veuve de M. Alphonse Janssen, décédée à l’âge 
de 86 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mardi 7 juin en 
l’église St-Corneille de Fécher.

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

Martin et Hilda, Fam. Dubois-Delhaye-Destexhe ; Marie-Josée Sidonie et dfts 
oubliés. 

Dimanche 28 août  
Olne, 9h30 : Procession. Épx Robert Delsem-Mornard et dfts des familles ; Dfts 
des familles du quartier.
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux.


