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En ce temps de rentrée, redécouvrons 
le monde à la manière du Petit Prince

Le Petit Prince est un roman philosophique sous l’apparence d’un
conte pour enfants publié en 1943 par Antoine de Saint-Exupéry.
Chaque chapitre relate une rencontre du Petit Prince qui laisse 
celui-ci perplexe quant au comportement absurde des « grandes 
personnes ». Nous pouvons y lire une invitation à retrouver l’enfant 
en soi.

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.

« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. 
Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement ! » 

Martin Luther King
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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 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 

Un curé de campagne se rend à bicyclette au cimetière pour un 
enterrement. Juste avant, il est allé faire des courses dans une 
droguerie pour acheter divers produits dont il connaît l’utilité pour ce 
qui va suivre… A vous de trouver lesquels en lisant l’histoire…
La route qui mène au cimetière est en forte pente, et les freins de son 
vélo lâchent… Mais le curé sort alors une boîte en carton de sous sa 
soutane, et en répand le contenu sur son vélo, qui s’arrête alors…
Arrivé au cimetière, il annonce aux personnes présentes pour 
l’enterrement, incrédules : « Ne pleurez pas, un miracle va avoir 
lieu, Jean va ressusciter ! » Comme personne ne le croit et 
qu’il doit y avoir un climat de foi pour que le miracle ait lieu, il 
sort un flacon de sous sa soutane, et en répand le contenu sur 
l’assistance… qui aussitôt après est prise d’une foi inébranlable 
quant à la résurrection du mort…
Le curé s’approche alors de l’endroit où le mort repose sous 
terre, sort un autre flacon et verse son contenu sur la sépulture 
de Jean (le mort)… et celui-ci soudain sort de terre, vivant !
Quels étaient les 3 produits utilisés par le curé…???
– Le premier, pour arrêter son vélo sans frein : de la poudre à récurer 
(arrêt-curé)
– Le second, pour donner la foi : un produit antiseptique (anti-sceptiques)
– Le troisième, pour ressusciter le mort : du détergent (déterre-Jean)

Quel a été votre parcours au Congo (après votre ordination) avant de venir en Europe ?
-Après mon ordination au Congo en 2007, j’ai fait une année au Séminaire 
Propédeutique Diocésain comme Formateur, Vice-recteur, Directeur spirituel et 
économe du Séminaire, et en même temps professeur, de 2007 à 2008.
De 2008-2011: Chancelier du Diocèse, en même temps Secrétaire particulier 
de l’Évêque; Archiviste du Diocèse et Cérémoniaire diocésain, mais aussi 
Vicaire à la Cathédrale et professeur visiteur au Séminaire Propédeutique; 
enfin, Directeur diocésain des OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires). 
Avant d’arriver en Belgique, vous avez été en Italie pendant quelques années : 
parlez-nous un peu de votre expérience là-bas.
 -Oui, de 2011 à 2020 j’étais en mission en Italie. Mon expérience a été très 
bonne et belle. De 2011-2013, j’ai été le   Secrétaire particulier de Monseigneur 
Giovanni Francesco Brugnaro, Archevêque de Camerino San Severino, 
en même temps Vicaire paroissial de la Cathédrale, De 2013- 2020 Vicaire 
paroissial (San Biagio) et Vice-Aumônier : Hôpital de Camerino.  Directeur 
Diocésain de la Pastorale de Vocation de 2014-2019 ; Aumônier de la Pastorale 
Universitaire à Camerino de 2018-2020. De 2016-2020, Membre du Conseil 
Presbytéral Régional Delle Marche, Représentant diocésain de Camerino. 
Enfin, membre du Conseil Presbytéral Diocésain de Camerino de 2016 -2020 

et Membre du Conseil de la Pastorale Diocésaine de Camerino de 2015-2020. 
Voilà le peu que j’ai peu faire en Italie.
Que pensez-vous de l’Église en Europe ?
La prophétie de mon premier curé missionnaire belge me semble en train de 
se réaliser, il avait prédit une Europe, Terre de mission. C’est cela l’impression 
que j’ai de l’Europe : La Terre de mission où il faut actuellement raviver la foi en 
Jésus Christ, dans l’Évangile et la Vie éternelle. Et moi je suis très content de 
rendre à l’Europe, spécialement à la Belgique, ce qu’elle a fait aussi pour nous 
par la présence des missionnaires de l’Évangile.
Quelles appréhensions avez-vous concernant votre nouvelle mission ?
- Ahhhhh, Père curé, la question est difficile à répondre.... ! Je dirai simplement 
que depuis l’annonce du VG, Soumagne-Olne-Melen est déjà ma terre 
de mission Elle peut compter sur ma disponibilité totale pour apporter mon 
service comme prêtre envoyé pour la mission pastorale. Je désire une UP 
vivante, unie, joyeuse et participative dans la collaboration où chacun trouve 
respectueusement sa place et son importance.

Abbé Tharcisse
Nouveau Vicaire de l’UP St. Jean XXIII de Soumagne-Olne-Melen

Prière pour la rentrée

Seigneur,

Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée.
Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de toutes sortes,
Commence une nouvelle étape de ma vie.
Vois mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes,
mes joies, mes peines, mes désirs, 
mes limites.
Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi 
la chance de pouvoir espérer un avenir...
Un avenir, telle une page blanche 
que je désire remplir de VIE.
Je crois, Seigneur, à ta Présence, 
à ton sourire et à ta grâce.
Quand je ferai acte de liberté,
Quand prendra forme au fil des jours telle 
ou telle orientation, 
telle ou telle décision, petite ou grande, 
Je sais que là où je serai, Tu seras avec moi.

Sœurs du Christ Rédempteur, septembre 2011

Nouvelle distribution des messes dominicales à partir du 1er septembre 2022
1 Cerexhe  1er et 3ème dimanches  9h30
2 Heuseux  2ème et 4ème dimanches  9h30
3 Evegénée-Tignée 3ème dimanche   11h00
4 Miheroux  1er, 2ème et 4ème dimanches 11h00
5 Fécher   2ème et 4ème dimanches  9h30
6 Olne  2ème et 4ème samedis  17h30
7 Saint-Hadelin 1er dimanche   11h00
8 Ayeneux  3ème dimanche   9h30
9 Melen  Tous les samedis   18h00
10 Soumagne 1er et 3ème samedis  17h30

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE DE PROFESSION DE FOI
Cela concerne les enfants qui entrent en 5 e année primaire dès ce mois de septembre 2022.
Si vous désirez que votre enfant fasse sa profession de foi en 2023, veuillez l’inscrire 
avant le 15 septembre 2022 en ligne via le lien suivant : (google.com) Unité Pastorale 
Soumagne-Olne-Melen (vie chrétienne / profession de foi / inscription)
Vous pouvez aussi prendre contact avec Anne-Marie Schoonbroodt (0474 84 62 24).

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE DE PREMIÈRE COMMUNION
Vous avez un enfant en classe de 2eme primaire et vous désirez qu’il fasse sa première 
communion en 2024, vous pouvez l’inscrire via notre site internet : www.upsoumagne-
olne-melen.org. Dans le menu « Vie chrétienne », cliquez sur « première communion 
», puis « inscription ». 
Vous avez aussi la possibilité de le faire via son école. Une fiche d’inscription sera 
distribuée dans les écoles dès la rentrée. Les inscriptions doivent nous parvenir au plus 
tard le 15 octobre. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
Marie Claire Midrolet au 0495 46 78 71 ou par mail : Mcl.boulanger@gmail.com



ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église Notre Dame de la 
Visitation à Micheroux, le samedi 23 juillet.
 Mme Lisette Merken, veuve de M. Marcel Lemaire, décédée à l’âge de 75 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église Saint-Corneille à 
Fêcher le 25 juillet. 
Mme Guillemine Collard, dite Mimine, veuve de M. Pierre Hossay, décédée 
à l’âge de 71 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée mardi 26 juillet 
en l’église Notre Dame de la Visitation à Micheroux.
Mme Andrée Bevinger, décédée à l’âge de 94 ans. La liturgie des funérailles 
a été célébrée jeudi 28 juillet en l’église Saint-Joseph à Ayeneux.
M. Jean-Léon Loesenborgh, époux de Mme Joëlle Fagard, décédé à l’âge 
de 68 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 28 juillet en 
l’église Saint-André à Cerexhe. 
M. Roger Franssen, époux de Mme Jeannine Koch, décédé à l’âge de 94 
ans.  La liturgie des funérailles a été célébrée samedi 30 juillet en l’église 
Saint-Sébastien à Olne. 
Melle Thérèse Chartry, décédée à l’âge de 87 ans. La liturgie des funérailles 
a été célébrée jeudi 4 août en l’église Saint-Sébastien à Olne. 
Mme Catherine Bovy, épouse de M. Daniel Haenen, décédée à l’âge de 68 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée jeudi 4 août en l’église Saint-
Joseph à Ayeneux.
Mme Gisèle Dupuis, épouse de M. Michel Lecocq, décédée à l’âge de 74 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée samedi 13 août en l’église 
Saint-Joseph à Ayeneux.
Mme Simone Huynen, veuve de M. Willy Counen, décédée à l’âge de 87 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée mardi 23 août en l’église 
Saint-Laurent à Heuseux.

Un nouveau vicaire pour notre unité pastorale
L’abbé Tharcisse Samboy est né à Wikong (province du Kasai) en République 
Démocratique du Congo le 16 mai 1976. Après ses études primaires et 
secondaires, il entre au grand séminaire interdiocésain pour trois années de 
philosophie et quatre années de théologie. Il est ordonné prêtre le 26 juillet 
2007 pour le compte du diocèse de Luiza. Tharcisse a occupé quelques 
fonctions importantes dans son diocèse avant de s’envoler vers d’autres cieux 
pour de nouvelles expériences. Nous sommes allés à sa rencontre pour un bref 
entretien qui nous permet de le connaître davantage. 
M. l’abbé, quel a été votre premier sentiment lorsque le Vicaire Général vous a 
sollicité pour venir à Soumagne après seulement quelques mois dans le Condroz ?
A la première rencontre, sans me dire le lieu, le VG m’a demandé si je pouvais 
me rendre disponible pour une autre mission ailleurs que dans le Condroz ; j’ai 
dit directement accepté même sans savoir le lieu. A la deuxième rencontre, il 
m’a annoncé dit qu’il s’agissait de l’UP de Soumagne-Olne-Melen. Je vous dis 
sincèrement que j’ai eu un sentiment de grande joie pour la confiance du VG 
et j’ai accueilli Soumagne-Olne-Melen dans mon cœur avec joie et disponibilité 
totale. Il m’a aussi dit qui était mon nouveau curé, une nouvelle qui m’a donné 
beaucoup de confiance et de satisfaction.
Vous avez déjà eu quelques contacts avec des personnes de l’UP : que pouvez-
vous dire de l’accueil reçu ?
Oui, bien sûr ! J’ai eu des contacts avec des personnes de l’UP, en 
commençant par l’Abbé Yves notre curé qui m’a accueilli au premier contact 
téléphonique avec joie et puis chez lui. Il m’a manifesté sa joie de me savoir 
son futur collaborateur et m’a directement fait découvrir toute l’UP par la visite 
des églises. J’ai eu aussi des contacts directs avec quelques paroissien, et la 
messe célébrée le 7 août à Melen a été l’occasion de rencontrer de nombreux 
chrétiens de toute l’UP. L’accueil chaleureux et de joie de tous m’ont fait me 
sentir déjà un des leurs. J’ai eu beaucoup de joie en voyant de nombreux 
jeunes à la messe ; déjà, je m’invite chez eux pour devenir aussi un des leurs 
pour cheminer ensemble dans l’UP.
Dites-nous un peu ce qui a suscité votre vocation à devenir prêtre
Ce qui a suscité ma vocation, est une personne physique : un jeune 
missionnaire belge de la Congrégation de Pères du Cœur Immaculé de Marie 
communément appelés Pères de Scheut, le père Joseph Laevens, encore en 
vie ici en Belgique. C’est lui mon premier curé de la Paroisse qui m’a vu naitre 
et grandir à ses côtés comme servant de messe (enfant de chœur). Chaque 
matin avant la messe, il nous disait :» Venez à l’autel avec moi pour apprendre 
à célébrer la messe, car demain, après moi vous allez continuer à célébrer pour 
les autres et vous devez aller aussi chez moi en missionnaires pour les aider 
quand nous, nous n’aurons plus de forces»; et il nous répétait  cela chaque 
jour avant la messe du matin à 6h30’. J’ai accueilli cette exhortation avec 
détermination et j’y ai donné une réponse positive, je suis entré au Séminaire, 
envoyé par lui et devenu prêtre en sa présence à la messe de mon ordination 
le cœur rempli de joie. Lui-même en était très ému. Voilà comment  est née ma 
vocation de Prêtre missionnaire.  (suite page 4)

Editorial   

Cher(e)s ami(e)s,
Après quelques semaines de congés, nous voici à l’aube d’une 

nouvelle année pastorale et scolaire. J’espère que chacun a eu 
l’occasion de se poser un peu et de se ressourcer. Je remercie 
d’emblée ceux que j’appelle « les veilleurs » ; vous tous qui avez 
continué à rendre service dans l’UP durant ces temps de vacances. 
Je pense à celles et ceux qui ont assuré une présence à l’Oasis de 
la miséricorde, aux membres de l’équipe funérailles et de l’équipe 
baptême, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué à la 
préparation et à la célébration des différentes messes. 

Le temps de la reprise est celui des retrouvailles ; c’est aussi le 
temps où l’on se projette dans l’année en se fixant des objectifs à 
atteindre. Sans aucun doute, c’est ce que feront toutes les équipes 
d’animation de l’UP durant ce mois de septembre. À tous, je souhaite 
de belles retrouvailles et des rencontres conviviales ; que l’Esprit 
Saint soit notre hôte et nous montre le chemin à prendre.

Je vous invite à noter dans vos agendas la messe de rentrée 
qui se célèbrera le dimanche 25 septembre à 11 heures à l’église 
de Fécher. Ce sera l’occasion de remercier Janvier, notre ancien 
vicaire, et d’accueillir Tharcisse qui le remplace. À cette même 
occasion nous rendrons grâce pour les 60 ans de prêtrise de l’abbé 
Louis Houssa de même que pour les 25 ans de prêtrise de Janvier.

Les inscriptions à la catéchèse de profession de foi et de 
première communion sont ouvertes. Nous avons pris l’habitude de 
faire des inscriptions en ligne, via le site de l’UP. Les parents sont 
donc invités à inscrire leurs enfants sans tarder. Plus loin dans ce 

journal vous trouverez des précisions sur les dates limites d’inscription 
et quelques autres dates importantes à retenir.

Une équipe de confirmands s’est mise en route depuis le mois de 
février. Le parcours se poursuit et on pense déjà à la retraite préparatoire 
au sacrement, qui aura lieu du 14 au 16 octobre à Remersdael. La 
célébration proprement dite se fera le samedi 19 novembre 2022.

En ce qui concerne les célébrations dominicales, quelques 
modifications ont été faites dans la tournante entre les paroisses de 
Micheroux et d’Evegnée-Tignée. Le tableau ci-dessous vous donne le 
nouveau planning. Ces différents aménagements dans la répartition 
des messes du week-end ont pour but d’offrir un meilleur service à tous 
les paroissiens en tenant compte de la diminution des forces vives. 
Je saisis d’ailleurs l’occasion pour lancer à nouveau un appel : nous 
avons besoin de collaborateurs dans toutes les équipes d’animation de 
l’UP. N’hésitez pas à vous manifester ; chaque personne est bienvenue 
et aucune formation préalable n’est requise. 

Je terminerai en souhaitant une bonne reprise de l’année aux 
élèves et aux étudiants, ainsi qu’aux enseignants. Mes pensées vont 
aussi vers les parents qui sont à l’œuvre pour assurer une bonne 
rentrée à leurs enfants, ainsi qu’aux grands-parents qui reprennent 
leur rôle dans l’encadrement et l’accompagnement des petits-enfants 
durant l’année scolaire. 

À tous mes collaborateurs dans la vigne de Dieu, je souhaite une 
belle et fructueuse année pastorale. Que l’esprit missionnaire nous 
anime et nous conduise vers de larges horizons !

Yves L. Keumeni, curé

Horaire des animations spirituelles et des messes

En semaine
l’Oasis de la Miséricorde

est ouverte dès 17 h. p
endant le mois de septembre 

Lundi :  Adoration, 
Mardi :  prière pour les familles (6, 20/9)
 prière à la source (13,27/9)
Mercredi :  
7/9 :   prière de Taizé
14/9 :  témoignage de l’abbé L. Houssa, 
 « Un ‘vieux’ prêtre parle de son
 sacerdoce, 60 ans »
21/9 :  témoignage de Anne Junker,
  graphiste et illustratrice, 
 sur son chemin de foi
28/9 :  adoration
Jeudi :  Lecture priante de l’évangile, 
Vendredi : Prière silencieuse 

Tous les jours, messe à 18h.

Célébrations  dominicales
Samedi 3 septembre 

Soumagne, 17h30 : Noël Dubois ; Épx 
Winandy-Fagard ; Les âmes du purgatoire.
Melen, 18h : Théo Fellmann et famille ; M. 
et Mme Kéris-Lecocq ; Jean Mornard ; Julie 
Hansez et ses parents.

Dimanche 4 septembre 
Saint-Hadelin, 11h: Fam. Pevée (MF).
Cerexhe, 9h30 : Dfts Hoffait-Degotte-
Kupper ; Remerciements à l’enfant Jésus de 
Prague
Micheroux, 11h : Mme Probst et sa fille 
Bernadette ; Fam. Helin-Morsat ; M. Albert 
Haid ; Fam. Haid-Henrottin

Samedi 10 septembre  
Olne, 17h30 : Armand Nix et dfts fam. Nix-
Etienne ; Les époux Leroy-Taquet ; Les époux 
Denis Simons-Bours ; José Schoonbroodt 
et dfts fam. Schoonbroodt-Knubben ; Les 
époux Philippe Proumen-Locht et Clara, 
Hubert Kleijnen ; Nicolas et Alain Knubben et 
dfts fam. Knubben-Leroy
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 11 septembre  
Fécher, 9h30 : M. Gilbert Lovenfosse ; 
Notre-Dame médiatrice de toutes les grâces 
; Fam. Sequaris.
Heuseux, 9h30 : M. Victor et Mme Maria 
Detalle-Counen ; Mme Marie Mawet ; M. 
Pawel Kotarda ; 
Dfts Gilis-Seef.
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux.

Echos des Paroisses

Samedi 17 septembre
Melen, 18h :  Joséphine Janssen

Dimanche 18 septembre  
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 ; 
M. Martin Baiverlin et Dfts Baiverlin-Remy et 
Colpin-Franck ; M. Gabriel Mestdag (2ème 
anniv.), Fanny et Germaine Mestdag-Nols et 
leur famille.
Soumagne, 9h30 : Procession.  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.
Evegnée-Tignée, 11h : Fam. Paulis-
Evrard ; Fam. Rompen-Naval ; Hassina 
Rompen ; Elisabeth Hemmen ; Marie Falla 
; M. et Mme Colson-Hansez et leur fils 
Mathieu ; Benoît et M. et Mme Scholtissen-
Franck.

Samedi 24 septembre
Melen, 18h : Joséphine Janssen

Dimanche 25 septembre 
Fécher, 11h : Messe de rentrée. Fam. 
Lovenfosse-Dewandre ; M. Henri Garray et 
fam. Garray-Bovy.

Réunions programmées
Le mercredi 7 septembre à 18h30, réunion des apôtres de l’Oasis
Le lundi 12 septembre à 10h au presbytère, réunion des visiteurs de 
malades de Melen
Le vendredi 16 septembre à 9h, réunion de l’équipe liturgique

Mariages
Ont contracté le mariage religieux dans notre Unité Pastorale : 

Le 2-07-2022 à Melen : Laura Debefve et Antonio Santanelo
Le 2-07-2022 à Evegnée-Tignée : Céline Pottier et Jordy Dardenne
Le 9-07-2022 à Ayeneux : Alisson David et Nicolas Droumart
Le 9-07-2022 à Olne : Nadege Haxhe et Raphael Baar  
Le 16-07-2022 à Melen : Manon Constant et Etienne Henssen

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

  Éliott Doger de Spéville-Vicqueray, né le 4 mars 2020
  Mathias Paquay-Bartel, né le 25 novembre 2021
  Giulian Esposto, né le 27 janvier 2021
  Rose Poeckes, née le 21 mars 2022
  Nathan Cariati, né le 1er novembre 2021
  Lise Mahy, née le 18 janvier 2022

 Ont reçu le baptême dans notre Unité Pastorale en août 2022
  Keyden Gorges, né le 13 mars 2020
  Maliyah Gorges, née le 13 juin 2021
  Lyam Gorges, né le 23 juin 2021    
  Maeva Nono, née le 14 février 2021
  Andréa Venier, né le 18 décembre 2020
  Emma Delsa, née le 5 décembre 2020
  Kilhian Warnotte-Verlaine, né le 2 avril 2022
  Kiara Lobue, née le 8 septembre 2021
  Arthur Cap Gilles, né le 5 septembre 2021
  Ely Francard, né le 15 mars 2021
  Izao Suarez Martinez, né le 4 octobre 2021
  Mya Koritnik, née le 18 décembre 2020

Funérailles    
Nous recommandons à vos prières :

M. Nicolas Medart, époux de Mme Marie-Cécile Smits, décédé à l’âge de 
76 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 22 juin à Saint-
Hadelin.
M. Mathieu Lejeune, veuf de Mme Mariette Gysens, décédé à l’âge de 94 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 24 juin à Saint-
Hadelin.
M. Jean Simon, veuf de Mme Lucienne Freuville, décédé à l’âge de 87 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 25 juin en l’église 
Saint-Sébastien d’Olne.
Mme Madeleine Flas, veuve de M. Léon Delhez, décédée à l’âge 86 ans. 
La liturgie des funérailles a été célébrée mercredi 29 juin en l’église Saint-
Corneille de Fécher.
M. Angelo Pezzotti, époux de Mme Viviane Le Roi, décédée à l’âge de 85 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée samedi 2 juillet en l’église 
Saint-Joseph d’Ayeneux.
Mme Mechtilde Baguette, veuve de M. Georges Dethier, décédé à l’âge de 
89 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église de Soumagne, 
le mardi 12 juillet.
Mme Simone Smets, épouse de M. Laszlo Arani, décédée à l’âge de 89 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église St-Job de Melen 
le mercredi 6 juillet.
Mme Sandra Roth, célibataire, décédée à l’âge de 49 ans. La liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église St-Corneille de Fécher le vendredi 8 
juillet.
Mme Mechtilde Baguette, veuve de M. Victor Dethier, décédée à l’âge de 
88 ans. La liturgie des funérailles, a été célébrée mardi 12 juillet en l’église 
Saint-Lambert à Soumagne. 
Mme Simone Smets, épouse de M. Laszlo Arany, décédée à l’âge de 88 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée mercredi 6 juillet en l’église 
Saint-Job à Melen.
M. Fernand Poumay, veuf de Mme Rina Lejeune, décédé à l’âge de 93 ans. 
La liturgie des funérailles a été célébrée jeudi 7 juillet en l’église Saint-Job 
à Melen.
M. Michel Cariaux, époux de Mme Danielle Remy, décédé à l’âge de 66 


