
     

Funérailles                                                                                                                                         

Nous recommandons à vos prières : 

Maria Ida AHN, épouse de Léon Iserentant, décédée le 31 
mars 2020 à Oupeye. Un moment de prière a eu lieu avant 
l’inhumation au cimetière de Fond-Leroy (Soumagne), le 
vendredi 03 avril 2020 à 10h30.   

Isabel Conceiçâo Caracol, veuve de Eduardo Conceiçâo 
Mestre, décédée à Liège le 28 mars 2020. Un moment de 
prière a eu lieu avant l’inhumation au cimetière de Fond-Leroy 
(Soumagne), le vendredi 03 avril 2020 à 11h.   

Joseph Pirotte, veuf de Marie Baguette, décédé à Liège le 29 
mars 2020. Un moment de prière a eu lieu avant l’inhumation 
au cimetière de Fécher, le jeudi 2 avril à 13h.

Yolanda Calovi, veuve de Lindo Dal Zotto, décédée le 31 
mars 2020. Un moment de prière a eu lieu avant l’inhumation 
au cimetière de Heuseux, le vendredi 3 avril à 14 h30. 

René Lambert, époux de Christiane Rennotte, décédé à 
Fléron le 2 avril 2020. Un moment de prière a eu lieu avant 
l’inhumation au cimetière de Melen, le lundi 6 avril 2020 à 
10h30. 

Guillaume Nullens, veuf de Marie Lamarche, décédé à 
Visé le 2 avril 2020. Un moment de prière a eu lieu avant 
l’inhumation au cimetière de Melen, le lundi 6 avril 2020 à 14h. 

Marie-Josée Renierkens, veuve de Jean Errens, décédée 
au CHU Sart Tilman, le 4 avril 2020. Un moment de prière a 
eu lieu avant l’inhumation au cimetière de Fécher, le mardi 7 
avril 2020 à 15h. 

Léa Knubben, veuve de Victor Leroy, décédée à Theux, le 9 
avril 2020. Un moment de prière a eu lieu avant l’inhumation 
au cimetière d’Ayeneux, le samedi 11 avril 2020 à 9h30. 

Juliette Joris, veuve de Ferdinand Hibbelen, décédée à 
Soumagne, le 10 avril 2020. Un moment de prière a eu lieu 
avant l’inhumation au cimetière de Fond-Leroy (Soumagne), 
le mardi 14 avril à 11h30. 

Victor Mercenier, époux de Renée Donneau, décédé à 
Liège le 9 avril 2020. Un moment de prière a eu lieu avant 
l’inhumation au cimetière d’Ayeneux, le mardi 14 avril à 10h30.  

Denis Alonzi, époux de Maria Granelli, décédé à Soumagne 
le 12 avril 2020. Un moment de prière a eu lieu avant 
l’inhumation au cimetière de Fécher, le jeudi 16 avril à 11h30. 

Michelangelo Siragusa, époux de Christiane Pasau, décédé 
à Liège le 17 avril 2020. Un moment de prière a eu lieu avant 
l’inhumation au cimetière de Melen, le mercredi 22 avril 2020 
à 14h. 

Clary Boutroux, décédée à Liège le 22 avril 2020. Un 
moment de prière a eu lieu au funérarium, le lundi 27 avril à 
9h30.

Philippe Lejeune, décédé à Herstal le 14 avril 2020. Un 
moment de prière a eu lieu avant l’inhumation au cimetière de 
Saint-Hadelin, le vendredi 24 avril à 13h30.  

Gaetano Ciulla, époux de Maria Paganello, décédé à 
Liège le 24 avril 2020. Un moment de prière a eu lieu avant 
l’inhumation au cimetière de Fond-Leroy (Soumagne), le 
mardi 28 avril 2020 à 11h30. 

Theresa Mariani, veuve de Raffaele Angarano, décédée à 
Herstal le 24 avril 2020. Un moment de prière a eu lieu avant 
l’inhumation au cimetière de Fond-Leroy (Soumagne), le 
mercredi 29 avril 2020 à 11h30. 

Michel Bauwens, décédé à Verviers le mardi 21 avril 2020. 
Un moment de prière a eu lieu avant l’inhumation au cimetière 
de St-Hadelin, le samedi 25 avril à 10h. 
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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 e

Rigolothérapie  « spécial confinement » 

Je me sens comme si j’avais 16 ans à nouveau.
Mes cheveux sont longs,
L’essence n’est pas chère et j’ai interdiction de sortir.

D’habitude le nettoyage de printemps dure jusqu’au mois de juin… J’ai fini.
Là, j’hésite entre faire rentrer 
du bois pour l’hiver.
Ou installer mes décorations 
de Noël. 

Petite annonce
Femme de ménage pieuse 
cherche emploi dans 
institution religieuse pour 
regarder ménage se faire 
tout seul par opération du 
Saint-Esprit.

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.

Redécouvrir l’extraordinaire de notre ordinaire c’est faire un grand pas vers le bonheur. 
F. Garagnon

Echos des Paroisses Jean Knubben, époux de Julia Wilkin, décédé à Herve le 26 avril 2020. Un 
moment de prière a eu lieu avant l’inhumation au cimetière d’Olne, le jeudi 
30 avril à 17h.

Henri Émile Colson, Époux de Monique Baiwir, décédé à Liège le 27 avril 
2020. Un moment de prière a eu lieu avant l’inhumation au cimetière de 
Fond- Leroy (Soumagne), le jeudi 30 avril 2020 à 14h.

    Autres informations

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.
Pour faire paraître une annonce dans Venez et Voyez, vous pouvez contacter :

-        Guy Vervier : Tél. : E-Mail : stlouis.vervg@gmail.com
-        M. le curé : E-Mail : keumeny@gmail.com

N.B. : Les données à publier (intentions de messe et autres annonces) doivent 
parvenir à Guy Vervier au plus tard le 15 du mois. Après ce délai, il nous sera difficile 
de prendre en compte toute information à publier pour le mois en cours.
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Ouvrez vos ailes et vous volerez.
Si vous les gardez repliées sur vous-mêmes,
le ciel ne pourra vous porter.

On ne peut s’élever qu’avec humilité
et la disponibilité de cœur.

On ne peut s’élever qu’avec la dignité
et la reconnaissance.

On ne peut s’élever qu’avec la générosité
et le respect d’autrui.

Pour vivre en harmonie avec le ciel,
il faut être plus grand que ce qui nous accable.

Claire Silvera Rochon

Tulipes - Fleurs du printemps



du premier jour de la semaine », le 
jour qui aurait changé l’histoire. Jésus, 
comme une semence dans la terre, 
allait faire germer dans le monde une 
vie nouvelle ; et les femmes, par la 
prière et l’amour, aidaient l’espérance 
à éclore. Combien de personnes, dans 
les jours tristes que nous vivons, ont 
fait et font comme ces femmes, en 
semant des germes d’espérance ! Avec 
de petits gestes d’attention, d’affection, 
de prière. 

À l’aube, les femmes vont au 
sépulcre. Là l’ange leur dit : « Vous, 
soyez sans crainte. Il n’est pas ici, il est 
ressuscité » (vv.5-6). Devant une tombe, 
elles entendent des paroles de vie… Et 
ensuite elles rencontrent Jésus, l’auteur 
de l’espérance, qui confirme l’annonce 
et dit : « Soyez sans crainte » (v. 10). 
N’ayez pas peur, soyez sans crainte : 
voici l’annonce d’espérance. Elle est 
pour nous, aujourd’hui. Aujourd’hui ! Ce 
sont les paroles que Dieu nous répète 
dans la nuit que nous traversons. 

Cette nuit nous conquerrons un droit 
fondamental, qui ne nous sera pas 
enlevé : le droit à l’espérance. C’est 
une espérance nouvelle, vivante, qui 
vient de Dieu. Ce n’est pas un simple 
optimisme, ce n’est pas une tape sur 
l’épaule ou un encouragement de 
circonstance, avec un sourire fuyant. 
Non ! C’est un don du Ciel que nous ne 
pouvons pas nous procurer tout seuls. 
Tout ira bien, disons-nous avec ténacité 
en ces semaines, nous agrippant 
à la beauté de notre humanité et 
faisant monter du cœur des paroles 
d’encouragement. Mais, avec les jours 
qui passent et les peurs qui grandissent, 
même l’espérance la plus audacieuse 
peut s’évaporer. L’espérance de Jésus 
est autre. Elle introduit dans le cœur la 
certitude que Dieu sait tout tourner en 
bien, parce que, même de la tombe, il 
fait sortir la vie.

J’ai écrit plus haut que les activités 
pastorales sont à l’arrêt en ces temps de 
confinement. Il convient cependant de noter 
qu’il y a eu beaucoup de vie dans nos églises 
depuis le dimanche des rameaux jusqu’au 
jour de Pâques. Plusieurs fidèles se sont 
investis pour décorer les portes des églises 
aux couleurs liturgiques. Pendant le week-
end de Pâques, les églises sont restées 
ouvertes plusieurs heures durant, permettant 
ainsi à ceux qui le souhaitaient d’aller s’y 
recueillir ou d’y passer pour une simple visite. 
C’est l’occasion pour moi de remercier tous 
ceux qui se sont activés pour la décoration de 

Forts dans la tribulation. La communion 
de l’Église, soutien durant l’épreuve. 

Un livre du pape François à découvrir !
Le pape François a publié il y a quelques semaines un livre intitulé 

Forts dans la tribulation. La communion de l’Église, soutien durant 
l’épreuve. 

Édité par le Dicastère pour la Communication du Saint Siège, ce livre 
de 296 pages est une collection de prières, d’exhortations et d’homélies, 
ayant pour but d’aider à maintenir le sentiment de communion de l’Église 
au milieu de la pandémie de coronavirus. Il [le livre] voudrait être « une 
petite aide offerte à tous, de savoir entrevoir et expérimenter dans la 
douleur, la souffrance, la solitude et la peur la proximité et la tendresse 
de Dieu. » (Andrea Tornielli dans l’Introduction, p. 5) 

La couverture du livre met en évidence St Michel Archange « qui 
protège l’Église contre le mal et nous soutient dans cette épreuve 
difficile, afin que ce mal n’arrive à nuire à notre confiance en notre Père 
et à notre solidarité entre nous, mais soit une occasion de considérer ce 
qui est vraiment essentiel pour nos vies et pour partager l’amour reçu de 
Dieu entre nous tous et surtout avec qui en a le plus besoin aujourd’hui. 
» (Andrea Tornielli dans l’Introduction, p. 6) 

Le livre peut être téléchargé gratuitement sur le site de la maison 
d’édition du Vatican (Libreria Editrice Vaticana ; https://www.
vaticannews.va/content/dam/lev/forti-nella-tribolazione/pdf/eng/strong-
in-tribulation.-20042020.pdf), en format PDF. 

Tu es le soleil éclaté 
de l’Amour du Père
Seigneur crucifié et ressuscité,
Apprends-nous à affronter
Les luttes de la vie quotidienne,
Afin que nous vivions
Dans une grande plénitude.
Tu as humblement et patiemment 
accueilli,
Les échecs de la vie humaine
Comme les souffrances de la crucifixion.
Alors les peines et les luttes
Que nous apporte chaque journée,
Aide-nous à les vivre
Comme des occasions de grandir
Et de mieux te ressembler.
Rends-nous capables de les affronter,
Plein de confiance en ton soutien.
Fais nous comprendre
Que nous n’arrivons à la plénitude de la vie
Qu’en mourant sans cesse à nous-mêmes
Et en nos désirs égoïstes.
Car c’est seulement en mourant avec Toi
Que nous pouvons ressusciter avec Toi.
Que rien désormais
Ne nous fasse souffrir ou pleurer
Au point d’en oublier la joie de ta résurrection.

Tu es le soleil éclaté de l’amour du Père,
Tu es l’espérance du bonheur éternisé
Tu es le feu de l’amour embrasé.
Que la joie de Jésus soit force en nous
Et qu’elle soit, entre nous, lien de paix
D’unité et d’amour.
     Mère Térésa

Durant la semaine sainte en confinement, 
les portes de nos églises « se sont revêtues » pour entretenir la 
relation avec la communauté.
Merci à tous ceux et celles qui ont pris part à cette belle 
initiative !

Merci aussi à vous tous qui 
vous êtes relayés pour ouvrir 
nos églises durant le week-
end pascal.
Grâce à vous, tout en 
respectant les règles de 
distanciation, de nombreux 
paroissiens se sont arrêtés 
pour prier et pour célébrer le 
Christ ressuscité.

Editorial   

Chers amis,
Cela fait maintenant sept semaines que 

nous n’avons pas la possibilité de nous 
retrouver en communauté pour prier ou 
célébrer et que les activités pastorales sont 
presque toutes à l’arrêt. Chaque jour de 
plus vécu dans ces conditions semble de 
trop. Pourtant, il nous faut tenir bon, il faut 
que nous gardions la tête haute. Car, par sa 
résurrection, le Christ a ouvert pour toute 
l’humanité un chemin de vie et d’espérance. 

Dans l’homélie qu’il a prononcée à la 
veillée pascale, le pape François nous 
encourage à prendre pour exemple les 
femmes qui se sont rendues au tombeau à 
l’aube : face au drame de la mort auquel s’est 
ajoutée la peur pour l’avenir, elles n’ont pas 
baissé les bras. Pour en savoir plus, lisons 
plutôt cet extrait de l’homélie du Pape.

« Après le sabbat » (Mt 28,1) les 
femmes allèrent au tombeau. C’est 
ainsi qu’a commencé l’Évangile de 
cette Veillée sainte, avec le sabbat. 
C’est le jour du Triduum pascal que 
nous négligeons le plus, pris par la 
frémissante attente de passer de 
la croix du vendredi à l’alléluia du 
dimanche. Cette année, cependant, 
nous percevons plus que jamais le 
samedi saint, le jour du grand silence. 
Nous pouvons nous retrouver dans 
les sentiments des femmes en ce jour. 
Comme nous, elles avaient dans les 
yeux le drame de la souffrance, d’une 
tragédie inattendue arrivée trop vite. 
Elles avaient vu la mort et avaient la 
mort dans leur cœur. A la souffrance 
s’ajoutait la peur : leur sera-t-il réservé, 
à elles aussi, le même sort qu’à leur 
Maître ? Et puis les craintes pour 
l’avenir, tout à reconstruire. La mémoire 
blessée, l’espérance étouffée. Pour 
elles c’était l’heure la plus sombre, 
comme pour nous. 

Mais dans cette situation les femmes 
ne se laissent pas paralyser. Elles ne 
cèdent pas aux forces obscures de la 
lamentation et du regret, elles ne se 
renferment pas dans le pessimisme, 
elles ne fuient pas la réalité. Elles 
font quelque chose de simple et 
d’extraordinaire : dans leurs maisons 
elles préparent les parfums pour le 
corps de Jésus. Elles ne renoncent pas 
à l’amour : dans l’obscurité du cœur, 
elles allument la miséricorde. La Vierge, 
le samedi, jour qui lui sera dédié, prie et 
espère. Dans le défi de la souffrance, 
elle a confiance dans le Seigneur. Ces 
femmes, sans le savoir, préparaient 
dans l’obscurité de ce samedi « l’aube 

l’église ou qui ont donné de leur temps pour 
assurer une permanence durant les heures 
de visite. 

A compter du premier week-end du mois 
de mai, nos églises seront ouvertes aux 
heures habituelles des messes. De même, 
l’Oasis de la miséricorde sera ouverte tous 
les jours de la semaine de 17h à 18h30 à 
partir du lundi 4 mai. Je précise toutefois 
qu’il n’y aura aucune célébration pendant ces 
heures d’ouverture ; on pourra y aller pour la 
prière personnelle. 

Nous sommes dans l’attente pour des 
nouvelles directives de la conférence 
épiscopale qui, nous l’espérons, précisera la 
date à laquelle les célébrations reprendront, 
ainsi que les règles à respecter. D’ici-là, je 
souhaite à chacun du courage. Prenez bien 
soin de vous ainsi que de vos familles.

Yves Keumeni, curé

« …Loué sois-tu mon Seigneur, par 
sœur terre laquelle nous sustente et 
gouverne et produit divers fruits avec les 
fleurs colorées et l’herbe… »

Saint François d’Assise 
dans « Cantique de frère soleil »

ALEXANDRINS ET CORONAVIRUS.
Bonjour et amitié à vous toutes et tous.
En ce temps de confinement,
Je me devais de vous offrir
Quelques alexandrins qui vous feront sourire
Le soir et le matin.
Quand donc sera fini ce long confinement
En aurons-nous encore pour un très long moment ?
Et pour pouvoir tenir, il nous faudra des masques.
Nous en donnera-t-on ? et quand ? on nous le masque !
Faudra-t-il que toujours on garde ses distances,
Qu’on soit loin l’un de l’autre en toute circonstance ?
Nous faudra-t-il des tests ? Nous faudra-t-il des blouses ?
En pensant à tout ça, voilà que j’ai le blues.
Mais restons optimistes, espérons, espérons
Que pour chacun de nous ce ne soit pas trop long !
Que ce covid-19, vaincu par un vaccin
Ne nous empêche plus de nous revoir demain !
Je souhaite à chacun de garder bon courage :
Lavez-vous bien les mains et toujours restez sages
Et nous verrons bientôt avec enchantement
La fin de ce très long, trop long confinement.

Amitiés et union de prières !
Olne le 25 avril 2020.

Louis HOUSSA.


