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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.

« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où 
vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » (Mt 24,44)
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Communautés chrétiennes de 
Ayeneux, Cerexhe-Heuseux, 
Evegnée-Tignée, Fécher, 
Melen, Micheroux, Olne,
Saint-Hadelin, Soumagne.

Bulletin d’information 
N° 86  -  décembre 2022

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 Tharcisse Samboy, vicaire, Rue Alfred Defuisseaux 5, 4630 Soumagne. 
   Gsm : 0466340257 ; 
   mail :  tharcitshik@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 

L’âne qui devient fou.
Une histoire pour vivre le temps de l’Avent 

avec Vivre Ensemble

Un village d’Afrique habité par des animaux.
Inévitable hiérarchie : le lion est le chef, puis vient le cheval, 
les vaches, les moutons et les chèvres, enfin les poules.
Et tout en dessous -personne n’y pense vraiment - l’âne qui 
exécute des travaux pénibles et humiliants.
Dans l’arbre à palabres, au centre du village, il y a un chat 
qui sait tout, qui voit tout.  Il s’inquiète pour l’âne qui file 
du mauvais coton, en effet, il n’en peut plus de fatigues et 
d’humiliations.
Le chat va trouver le cheval :
- Tu es un grand personnage, tu devrais intervenir et puis, tu 
es son cousin.
Le cheval remballe le chat avec mépris.  Et le chat dit :
- Je suis inquiet, tout cela finira mal.
Le chat va ensuite trouver les vaches, puis les moutons et les 
chèvres, enfin les poules. Tous le remballent sous différents 
prétextes et chaque fois, le chat répète :
- Je suis inquiet, tout cela finira mal. 

Et un jour, l’âne « pète les plombs », devient fou, renverse 
tout sur son passage, rue … et tue un lionceau.
Cri de rage du lion. L’âne est aussitôt exécuté. 
Le lion veut un enterrement somptueux pour son fils. Le 
cheval est envoyé inviter tout le pays et meurt dans l’effort. 
Les vaches meurent épuisées d’avoir donné trop de lait. On 
mange les moutons et les chèvres, ainsi que les poules lors 
du repas des funérailles. 

À la fin, il y a dans l’arbre à palabres, le chat qui termine un 
os de poulet et qui dit :
- Je l’avais bien dit que tout finirait mal… si on ne s’occupe 
pas de nos frères malheureux.

QUE DE FOIS 
TU NOUS TROUVES 
ENDORMIS !
Seigneur, 
que de fois tu nous trouves endormis, 
quand tu nous visites avec le visage 
du mendiant, du réfugié, du rejeté … 
Que ton appel à veiller ravive en nous  
la source de ton amour : 
que nous ouvrions les yeux, le cœur et les mains 
pour mieux servir nos frères et nos sœurs dans le besoin. 

Seigneur, que de fois tu nous trouves endormis quand, 
habitués à contempler la souffrance de nos frères humains sur les écrans, 
nous relativisons tout.  
Que ton appel à veiller ravive notre engagement pour la justice 
et notre indignation face à l’inadmissible. 

Seigneur, que de fois tu nous trouves endormis
quand tu nous appelles à te suivre 
à la lumière exigeante de ta Parole. 
Qu’à la suite du pape François, 
ton Église incarne par nous, ses membres, 
le souci des plus pauvres et le respect de la Création, 
notre maison commune. 

Un couple et leur petit garçon de 8 ans sortent de l’église quand le père 
se plaint auprès de sa femme que l’office était trop long, que l’homélie 
était nulle et que l’organiste était médiocre. C’est alors que le petit garçon 
relativise :
« Tu sais papa, pour 1€ que tu as donné, c’est déjà pas si mal ! »

Dans un cimetière américain 
Un asiatique dépose un bol de riz sur la tombe d’un parent défunt quand 
un autre homme qui déposait, lui, une gerbe un peu plus loin lui lance 
avec mépris : « Dites-moi, à quelle heure votre aïeul est-il censé venir 
manger son riz ? » 
et l’asiatique impassible : « Quand le vôtre viendra sentir vos fleurs ! »



 Équipe « Thermos » 
C’est dans un esprit d’accueil, de partage et d’humanisme que 

l’association liégeoise « Thermos » vient en aide aux plus précarisés 
d’entre nous.  

Entre fin octobre et fin avril, des centaines de sans-abris se rendront 
au local des repas rue Volière  (en Pierreuse) et à l’abri de nuit situé rue 
Chevaufosse (dans le quartier de Saint-Laurent).

L’objectif de l’association est d’offrir tous les soirs un repas et un peu 
de chaleur humaine ; de donner à ces personnes démunies l’occasion 
de parler ou de se confier.

L’équipe « Thermo » de l’UP Jean XXIII (Soumagne-Olne-Melen), dont 
le siège est à Micheroux, se réunit toutes les deux semaines pour apporter 
à ces amis défavorisés de Liège : soupe, sandwichs, café, desserts.

Prochaines retrouvailles les dimanches 13 et 27 novembre à 17h00 
au presbytère.
Jamais les dons et les coups de mains ne seront de trop. 
Renseignements : Monique Spits (0497/157.349)

Les dons de la grâce sont variés, 
mais c’est le
même Esprit 
(1 Co 12,4).

Belle célébration 
des confirmations 
le 19 novembre 
dernier à l’église 
de Fécher, pour 
54 jeunes de 
notre UP. 
Merci aux animateurs qui les ont accompagnés et à toutes celles et 
ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête !

Editorial   

Cher(e)s ami(e)s,
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année liturgique. Elle a 

commencé ce dernier week-end de novembre – premier dimanche 
de l’Avent – par le message du prophète Isaïe qui annonce des jours 
de paix, des jours où les nations ne se feront plus la guerre, où leurs 
épées seront transformées en socs de charrue et leurs lances en 
faucilles (Is 2,4). Images fort suggestives qui nous disent que des 
instruments qui causent la mort (épées et lances) deviendront des 
outils au service de la vie, car de la terre travaillée à l’aide des socs 
et des faucilles proviendra la nourriture pour la survie de l’humain. 

Oui, nous rêvons tous d’un monde où règne l’amour, la justice 
et la paix. La célébration de l’armistice le 11 novembre dernier nous 
a donné l’occasion de méditer sur ces valeurs essentielles pour 
l’humanité. 

Ce monde de paix sera aussi celui dans lequel la terre, notre 
mère nourricière, sera respectée et protégée. C’est ce que nous a 
rappelé Joaquim Lesne, référent diocésain pour l’écologie intégrale, 
lors de l’entretien qu’il nous a offert à l’Oasis le 16 novembre. En de 
termes très simples, il nous a parlé des menaces qui pèsent sur notre 
planète et de l’urgence qu’il y a d’une action individuelle et collective 
pour freiner sa dégradation. Cet entretien riche d’enseignements 
et d’émotions vaut la peine d’être suivi par tous. Et c’est pourquoi 
nous avons invité Joaquim à revenir le mercredi 18 janvier pour 
poursuivre la réflexion.  Je vous invite déjà à réserver cette date 
dans vos agendas, et j’espère vous voir nombreux à cet événement. 

Comme souligné plus haut, nous entrons dans le temps 
liturgique de l’Avent. Du latin adventus qui signifie « venue » 
ou « avènement », ce temps de quatre semaines est pour nous 
l’occasion de préparer notre cœur à accueillir la Bonne Nouvelle 

de Noël, une Bonne Nouvelle que nous serons ensuite appelés à 
communiquer autour de nous. Pour nous accompagner sur ce chemin 
de l’Avent, l’unité pastorale organise deux veillées de prière les 8 et 22 
décembre à 19h30. La première prévue en la solennité de l’Immaculée 
Conception (8 décembre) se tiendra à St-Hadelin. Avec Marie, nous 
méditerons le mystère de ce Dieu qui s’est fait l’un de nous pour nous 
attirer sur le chemin de la sainteté et nous exhorter à bâtir un monde 
de justice et de paix. La deuxième soirée (22 décembre) se passera 
à Melen et consistera en une célébration communautaire du pardon. 
Une fois de plus, ne manquons pas ces deux rendez-vous qui sont des 
moments forts de notre marche vers Noël. 

En ce qui concerne les célébrations de Noël, les deux messes de la 
veille (toutes deux à 17h30) sont des messes de familles où l’attention 
est davantage portée sur les enfants. N’hésitez pas à en parler autour 
de vous. Nous y attendons tous les enfants inscrits en catéchèse dans 
notre UP, mais aussi leurs cadets plus petits, ainsi que les parents, 
bien sûr ! 

Je terminerai par cette exhortation qui nous sera à nouveau servie 
lors de la célébration du 2è dimanche de l’Avent : « Nous pouvons 
rêver, avec le prophète Isaïe, d’un monde où le loup habite avec 
l’agneau ; mais l’utopie ne deviendra réalité que si chacun conforme 
son attitude à celle du Seigneur. Comme lui, il nous faut juger les petits 
avec justice et décider avec droiture en faveur des pauvres du pays. 
Comme le Christ, le chrétien est appelé à bâtir un monde de justice qui 
fera cesser toute violence physique ou morale, toute oppression du fort 
sur le faible, du riche sur le pauvre. 

Pourra-t-il compter sur nous ? »
À chacune et chacun, je souhaite une bonne marche vers Noël !

Yves L. Keumeni, curé

Horaire des animations spirituelles et des messes

En semaine
l’Oasis de la Miséricorde

est ouverte pendant le mois de décembre 
(excepté les jeudis 8 et 22) 

Lundi : - Prière à la source (6, 20/12) 
 - Prière pour les familles (13, 27/12) 
Mercredi : 7/12 : « Merci Marie »
   animée par Jeanne
 14/12 : prière pour la paix
 21/12 : prière silencieuse 
 28/12 : prions en chantant
Jeudi :  Lecture priante de l’évangile 
Vendredi : Prière silencieuse 

Tous les jours, messe à 18h.
(sauf les jeudis où elle commence à 17h)

Célébrationsdominicales 
Samedi 3 décembre 

Soumagne, 17h30 : Noël Dubois ; Épx Wynandy-
Fagard ; Dfts fam. Halleux-Dorthu, épx Jean 
Halleux et Berthe Ruwet.
Melen, 18h : Julie et Auguste Hansez et leurs 
parents; Joséphine Janssen.

Dimanche 4 décembre 
Cerexhe, 9h30 : Mme Catherine Herman-Seef et 
dfts Herman-Wislet et Seef-Mawet; Dfts Bragard-
Légipont et famille.
Saint-Hadelin, 11h : Fam. Pevée (MF) ; Joseph 
et Josée Lejeune-Collard ; Gisèle Goebels 
(4èmeanniv.) et fam. Goebels-D’Affnay ; Winand 
Delhez, épx Julien et Jeanne Delhez-Thonnard, 
épx Émile et Marie Cochet-Lierneux et dfts 
des familles. Evelyne Schoonbroodt ; Dfts fam. 
Toussaint Dupont-Emans-Levaux ; Dfts fam. 
Meyers-Mineur-Wéber.
Micheroux :  11h : Fam. Califice-Lonneux.

Jeudi 8 décembre 
Saint-Hadelin, 19h30 : veillée de l’Avent

Samedi 10 décembre 
Olne, 17h30 : Théo Dethier (20èmeanniv.) ; Dfts 
fam. Bertrand-Vanherck et Thijs ; Père Claude 
Wollseiffen et dfts de la famille.
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 11 décembre 
Fécher, 9h30 : Fam. Liègeois-Graillet ; Fam. 
Andernack-Wustenbergs.
Heuseux, 9h30 : Mme Marie Mawet ; Dfts Gilis-
Seef ; M. René Baguette et sa famille ; Mme 
Denise Rottoli et la famille Calovi-Glätz.
Micheroux : 11h : Mme Probst et sa fille 
Bernadette, Fam. Probst-Reckinger, Fam. Helin-
Morsat, M. et Mme Haid-Henrottin; M. Hervé 
Chevigné et fam. Hinckels; M. Frédéric Perrez.

Echos des Paroisses

Samedi 17 décembre 
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Rauchen-Georges, 
Félix Martin et Hilda ; Fam. Dubois-Delhaye-
Destexhe ; Marie-Josée Sidonie et dfts oubliés ; 
Épx Fassotte-Dethier et leur fils François.
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 18 décembre 
Ayeneux, 9h30 : Jacques et Bertha Brandt-
Meertens.
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 Maria Monseur-Franck.
Evegnée-Tignée, 11h : Benoît Scholtissen.

Jeudi 22 décembre
Melen, 19h30 : Veillée de l’Avent 
  sacrement de réconciliation

Samedi 24 décembre 
Olne, 17h30 : Veille de Noël. Épx Philippe 
Proumen-Locht et Clara et Hubert Kleijnen ; Épx 
Royen-Sckuvie et dfts des familles.
Melen, 17h30 : Veille de Noël. Élise Bemelmans 
; M. Joseph Thomsin et famille ; M. Hubert 
Vanmarsnil ; Marie-Thérèse et Jean Ploumen ; 
Joséphine Janssen.
Heuseux, 00h00 : messe de minuit. Dfts Hoffait-
Degotte-Kupper. 

Réunions programmées
Mercredi 7 décembre à 9h : équipe liturgique
Samedi 17 décembre à 9h30 : équipe baptême
Mardi 20 décembre, à 8h30 : équipe pastorale

Baptêmes 
Ont reçu le baptême dans notre Unité Pastorale en novembre 2022

Camilla Fontaine, née le 13 novembre 2020

Funérailles

Nous recommandons 
à vos prières :

Mme Alfrède Swaab, veuve de M. Jacques Senden, décédée à l’âge de 
87 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 27 octobre en 
l’église d’Olne.
M. Jérôme Houssiaux, époux de Mme Tracy Claes, décédé à l’âge de 
34 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 31 octobre en 
l’église d’Ayeneux. 
M. Roger Habran, époux de Mme Marthe Somja, décédé à l’âge de 97 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 31 octobre en 
l’église de Micheroux.
M. Pascal Dumont, décédé à l’âge de 64 ans. La liturgie des funérailles 
a été célébrée le lundi 31 octobre en l’église d’Olne.
M. Angelo Pezzin, époux de Mme Teresa Maria, décédé à l’âge de 90 ans. 
La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 7 novembre à St-Hadelin.
Mme Marie Franck, Veuve de M. Émile Lesoinne, décédée à l’âge de 97 ans. 
La messe des funérailles a été célébrée le jeudi 17 novembre à Cerexhe.
Mme Lambertine Uemmels, veuve de M. Jean Dortu, décédée à l’âge de 
88 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 21 novembre 
à 12h30 à Melen.
Mme Alfonsina Fiore, épouse de M. Bruno Biasucci, décédée à l’âge de 69 ans. 
La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 24 novembre à Micheroux.
M. Hubert Bastin, époux de Mme Célina Liégeois, décédé à l’âge de 91 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 26 novembre 
en l’église de Melen.
M. François Petit, époux de Mme Jeannine Steyns, décédé à l’âge de 
97 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 28 novembre 
en l’église de Soumagne.
Appel aux volontaires
La fabrique d’église de Melen cherche une ou deux personnes pour 
l’entretien et le nettoyage de l’église de Melen.
Indemnisation selon « bénévoles défrayés » - prestation de 4h/ mois.
Information :  François Bragano, 0498 265315 ; Robert Biemar, 0471 331077

Dimanche 25 décembre 
Fécher, 11h : Messe de Noël. Fam. Loesenborgh-Lempereur ; Fam 
Pasczyk-Sikora et Bernard Sikora. 
M. Maxime Stulin et son papa Antoine; Mme Probst et sa fille 
Bernadette, Fam. Probst-Reckinger, Fam. Helin-Morsat, M. et Mme 
Haid-Henrottin.

Samedi 31 décembre 
Olne, 17h30 : José Schoonbroodt et dfts fam. Schoonbroodt-Knubben 
; Bernard Willems (7èmeanniv.) ; Épx Longton-Constant et dfts des 
familles.

Dimanche 1er janvier 
Micheroux, 11h : messe pour toute l’UP

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


