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Chapelle 
de 
Micheroux
Rénovation 
du parvis.

Le parvis d’entrée de la Chapelle de Micheroux vient d’être 
entièrement rénové.
Des cloisons vitrées, ainsi qu’une double porte intérieure vitrée 
ont été installées, ce qui permet d’isoler le porche du reste de 
l’église. Ce sas vitré donne une vue sur la belle loge qu’occupe 
Marie et permet aux personnes qui le souhaitent de se recueillir 
et même de mettre une bougie d’offrande et cela tout au long de 
la journée, 7 jours sur 7.

Ces travaux ont été largement 
financés par la Commune 
au travers d’un Budget 
extraordinaire accordé à la 
Fabrique d’Eglise. Cependant 
la paroisse doit aussi 
apporter sa participation. 
C’est pourquoi une collecte 
spéciale sera organisée le 
dimanche 17/10/21 lors de 
la messe. Merci d’avance de 
votre générosité.                

 La F.E. de Micheroux.

24 HEURES D’ADORATION 
NON-STOP DANS NOTRE UP

Inaugurée en 2007, l’initiative du festival Venite adoremus 
(Venez, adorons) s’est répandue progressivement dans 
tous les diocèses belges. Ce festival a pour ambition de 
proposer 11 jours et 11 nuits d’adoration en continu à 
travers toute la Belgique. Ce sont tant des communautés 
paroissiales que religieuses qui ouvrent les portes de 
leurs lieux de prière dans une prière silencieuse et 
continuelle pour que l’Eucharistie rayonne à travers toutes 
leurs activités de l’année. S’il s’agit d’une expérience 
de prière personnelle, il s’agit donc également d’une 
expérience éminemment communautaire. Cette année, 
Venite adoremus se déroulera du jeudi 11 au dimanche 21 
novembre, fête du Christ Roi de l’Univers. 
Avec le Plateau de Herve, l’Oasis de la Miséricorde prendra 
en charge l’adoration du jeudi 18 à 18h30 au vendredi 19 
à 17h. Les adorations en journée auront lieu à la Chapelle 
de Micheroux. Pour l’adoration de nuit, nous souhaiterions 
proposer à chacun de prier et d’adorer à domicile, en 
créant un relais d’adoration. Pour notre UP, le relais est 
partiellement assuré par les animateurs de l’Oasis mais 
vous êtes les bienvenus pour les accompagner ! N’hésitez 
pas ! Pour quelques instants… ou pour une heure bien 
précise ! Vous pouvez manifester votre présence auprès 
de Françoise Vervier au 0472 759 344 pour renforcer la 
communion avec les personnes de garde.

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.

« La vie mettra des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en fais un 
mur ou un pont »         (Coluche)
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Voilà les derniers mots de Marie
Que rapporte l’Évangile.
C’est son testament spirituel :
«Faites ce que Jésus vous 
dira».
Ne ferme pas ton cœur 
 à l’Esprit de Dieu.
Aie du cœur 
 pour les hommes autour de toi.
Car Dieu ne vient jamais seul,
Mais ses amis l’accompagnent :
Les pauvres, ceux qui n’en peuvent plus,
Ceux qui sont seuls....
Ton cœur est-il assez grand pour les accueillir ?
Tes mains sont-elles ouvertes pour les aider ?
Si Dieu a son mot à dire,
Tu pourras faire ce qui serait impossible sans lui.
Et Marie, qui fut la mère de Jésus, Fils de Dieu,
N’aurait-elle pas aussi son mot à dire ?

« À Jésus par Marie » Livret pèlerinage de la Famille Salésienne - Banneux 1988 (extrait)

3 octobre - messe de rentrée
Eglise de Fecher

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.

Bulletin d’information 
N° 73 - octobre 2021

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 

C’est pas faux !!!
Ceci a été écrit par un homme noir du Texas, 

doté d’un superbe sens de l’humour
Quand vous êtes Noir, vous êtes Noir !
Quand je suis né, j’étais Noir
Quand j’étais adolescent, j’étais  Noir.
Quand je m’expose au soleil, je reste  Noir.
Quand je m’enrhume, je suis toujours  Noir.
Quand j’ai peur, je suis  Noir.
Quand je suis malade, je suis  Noir.
Et quand je mourrai, je serai toujours  Noir.
Maintenant, vous «  les Blancs les Blancs  »
Quand vous naissez, vous êtes Rose
Quand vous grandissez, vous êtes BlancBlanc
Quand vous vous exposez au soleil, vous devenez Rouge
Quand vous avez froid, vous devenez Bleu
Quand vous avez peur, vous devenez Vert
Quand vous êtes malade, vous devenez JauneJaune
Quand vous recevez un coup, vous devenez Violet
Et quand vous mourrez, vous devenez Gris
Et donc, par quel bizarre logique, nous appelez-vous, nous, 
«Les gens de «COULEUR?»



Baptêmes
Ont reçu le baptême dans notre unité pastorale :
- Léonie Thomsin, née le 20 avril 2021 à Liège
- Gabriel et Ulysse Grosjean, nés le 4 mars 2020 à liège
- Lilou Fraikin, née le 19 juillet 2019 à Liège
- Andrea Jadoul Campione, né le 26 aout 2020 à Liège
- Léopold Bartholomé, né le 25 mars 2021 à Liège
- Jules Renier, né le 3 avril 2021 à Chênée
- Owen Vanderbem Pden, né le 15 mars 2018 à Liège
- Victor Résimont, né le 20 mars 2020 à Liège
- Victor Vervier, né le 26 septembre 2019 à Nice

Catéchèse

Première communion :
Les parents peuvent dès maintenant inscrire leurs enfants pour 
la première communion en se connectant au site de l’unité 
pastorale (https://www.up-soumagne-olne-melen.org). Sur la 
page d’accueil, cliquez sur « Vie Chrétienne » puis sur « Première 
communion » et enfin sur « Inscription ».
Nous accueillons cette année les enfants qui sont en 2e année 
primaire ; ils feront leur première communion au printemps 2023.

Profession de foi
La journée de lancement de la catéchèse de profession de 
foi aura lieu à Melen le dimanche 17 octobre 2021 à 9 heures 
précises

Mariage
Ont contracté le mariage religieux dans notre unité pastorale :

Le samedi 11 septembre en l’église St-Joseph d’Ayeneux :  
   Lara Massart et Pierre Keutgen
Le samedi 18 septembre en l’église de Fécher : 
   Manon Charlier et Jonathan Congiu

Funérailles    

Nous recommandons 
à vos prières :

Mme Malou Meertens, veuve de M. Jean-Marie de Hey, décédée à 
l’âge de 78 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 
28 août en l’église Saint-Job de Melen.
M. Jean Mornard, époux de Mme Suzelle Augustin, décédé à l’âge 
de 90 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 4 juin 
en l’église Saint-Job de Melen.
M. Jean Brassinne, époux de Mme Yvette Bletard, décédé à l’âge 
de 75 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 2 
septembre en l’église Saint-Job à Melen 
Mme Maria Richelle, veuve de M. René Jacquemin, décédée à 
l’âge de 85 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 9 
septembre en l’église Saint-Sébastien à Olne.
M. Joseph Randaxhe, époux de Mme Gabrielle Dony, décédé à 
l’âge de 80 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 
17 septembre en l’église Saint-Lambert à Soumagne.
M. Noël Hauck, veuf de Mme Gisèle Tinlot, décédé à l’âge de 
87 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 17 
septembre en l’église Saint Joseph à Ayeneux.
M. Robert Granville (dit Bob), époux de Mme Marie Pirlet, décédé 
à l’âge de 71 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 
16 septembre en l’église Saint Job de Melen.
Mme Alice Brandt, veuve de M. Constant Magermans, décédée à 
l’âge de 85 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 
24 septembre en l’église Saint-Job de Melen
Mme Jeanne Decortis, veuve de M. Etienne Constant, décédée à 
l’âge de 92 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 
25 septembre à St-Corneille de Fécher.

Editorial   

Chers amis,
Les rentrées scolaire et pastorale ont bien commencé et nous 

avons tous repris nos activités. Même si le fameux virus résiste et 
entraine le maintien en vigueur de certaines mesures comme le port 
du masque, nous sommes bien contents de pouvoir à nouveau nous 
réunir sans trop de restrictions. 

Plusieurs groupes actifs dans l’UP se sont déjà réunis au courant 
du mois de septembre pour faire le point sur l’année écoulée et 
poser les jalons pour une pastorale fructueuse au cours de l’année 
qui commence. 

Notre traditionnelle messe de rentrée aura lieu le 3 octobre 
prochain à 11 heures à l’église de Fécher. Tous, nous sommes 
attendus à cette célébration qui sera présidée par notre évêque 
et au cours de laquelle nous rendrons hommage à l’abbé Joseph 
Desonay pour ses 50 années au service de l’église comme prêtre. 
Nous voulons associer à cet événement les jeunes qui se sont 
inscrits l’an dernier à la catéchèse de profession de foi, ceux-là 
mêmes que nous avons invités à Val Dieu le 26 juin dernier. L’équipe 
des catéchistes sera là pour les accueillir et les accompagner durant 
la célébration. Il va sans dire que les parents de ces enfants sont 
aussi les bienvenus !

Toujours en ce qui concerne la KT de profession de foi, la 
journée de lancement est prévue le 17 octobre prochain à Melen. 
C’est la première étape vers la profession de foi et tous les jeunes 
inscrits sont attendus, ceux de 2020 qui sont en 6ème cette année, 
ainsi que les nouveaux inscrits qui sont en classe de 5ème. Une 
lettre a été envoyée aux parents à ce sujet avec des informations 
complémentaires. 

Une bonne nouvelle c’est que nous mettrons en route cette 
année un groupe de jeunes pour la préparation à la confirmation 

dont la célébration est prévue pour novembre 2022. La date précise 
reste à déterminer. Je vous prie de partager cette nouvelle autour de 
vous. Les jeunes intéressés peuvent déjà s’inscrire via le site de l’UP 
sur la page dédiée à la confirmation. 

Les inscriptions pour la première communion peuvent aussi se faire 
en visitant le site de l’unité pastorale. Comme vous l’aurez remarqué, 
nous privilégions désormais ce mode d’inscription à la catéchèse, 
c’est-à-dire à travers le site de l’unité pastorale.

Je terminerai en vous rappelant un événement dont on parle 
beaucoup ces derniers temps : la démarche synodale dans laquelle 
toutes les églises locales sont invitées à entrer pour contribuer à la 
préparation du synode des évêques, prévu à Rome en 2023, avec 
pour thème : « Pour une Église synodale : communion, participation et 
mission ». Un synode est un temps de discernement, un temps où on 
se met à l’écoute de l’Esprit Saint pour comprendre ce qu’il suggère à 
l’Église d’aujourd’hui. Le synode peut se faire à l’échelle d’un diocèse, 
mais il y a aussi un synode romain qui réunit des évêques et quelques 
spécialistes autour du Pape pour réfléchir sur des questions touchant 
à la vie de l’église. 

Comme tous les diocèses du monde, notre diocèse entrera dans 
cette démarche synodale, elle apportera sa contribution à la réflexion. 
Une équipe diocésaine est mise sur pieds pour préparer cette large 
consultation diocésaine ; des précisions sur la démarche seront 
données en temps opportun. 

Je souhaite à tous un bon mois d’octobre, mois dédié à la vierge 
Marie. C’est aussi le mois au cours duquel on célèbre la mission 
universelle de l’Église.  Que Marie, la missionnaire par excellence, 
nous accompagne sur le chemin de l’annonce de la Bonne Nouvelle !

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 d’octobre :

Lundi : adoration. 

Mardi : prière pour les familles (7, 19/10),
   prière à la source (12, 26/10).  

Mercredi : 
 prière silencieuse (13,27/10), 
 Rosaire (6/9), 
 témoignage de Janvier Gahonzire  
 sur son chemin de foi (20/10)

Jeudi : lecture priante de l’évangile

Vendredi : prière silencieuse

Tous les jours, messe à 18h.

Célébrations  dominicales

Samedi 2 octobre
Melen, 18h : Messe pour l’UP

Dimanche 3 octobre 
Fécher, 11h : messe de rentrée et 
d’Action de Grâce pour le Jubilé d’or de 
M. l’abbé Joseph Desonay en présence de 
Monseigneur Delville, évêque de Liège.

Echos des Paroisses

Samedi 9 octobre 
Olne, 17h30 : Mariette Constant (1er anniv.) 
et dfts fam. Geron-Constant ; Henri Piron et 
sa fille Dominique ; Époux Corman-Rogister 
; Époux Pirotte-Goffin ; Antonio Pereira et 
ses parents.
Melen, 18h : fam. Viellevoye-Demonceau 
et leurs enfants, Annie, Nicolas, Marcel (1er 
anniv.) et Jacquy ; Maria Bemelmans et 
famille.

Dimanche 10 octobre 

Fécher, 9h30 :  Fam. Andernack – 
Wustenbergs. 

Heuseux, 9h30 : M. Victor et Mme Maria 
Detalle-Counen ; Dfts Gilis-Seef-Deliège ; 
Mme Marie Mawet ; Dfts Hoffait-Degotte-
Kupper ; M. René Baguette et sa famille ; 
Mme Lisette Mawet et dfts Mawet-Franck ;  
Dfts Moreau-Corbillon ; M. Joseph Jaminon 
; M. Clément Van Hamme. Pour les âmes du 
Purgatoire et pour l’enfant Jésus de Prague. 
Messe Pour une intention particulière.

Micheroux, 11h : Mme Wanda Tulaza et M. Guy Desaive; M. Raymond 
Corman et fam. (1er anniv.); Mme Marie-José Corman, Vve Godhaird 
(4ème anniv.); Fam. Godhaird.

Samedi 16 octobre 

Soumagne, 17h30 :  Pol et Lisette Deliège-Leclercq et François ; 
Émile Spirlet ; Épx Winandy –Fagard ; Dft. Fam. Halleux-Dorthu ; Jean 
Halleux et Berthe Ruwet ; Fam. Rauchen-Georges ; Félix Martin et 
Hilda, Fam. Dubois-Delhaye-Destexhe, Mariette, Marie-Josée, Sidonie 
et dfts. oubliés.

Melen, 18h : Pascal Heinen (30e anniv.)

Dimanche 17 octobre 

Ayeneux, 9h30 :  Mathieu Fisher et parents défunts ; Madame Betty 
Bouquet-Degueldre.

Cerexhe, 9h30 : Dfts Bernard-Delhez ; Dfts Lesoinne-Franck et Anne-
Marie ; M. Henri Neuray et sa famille et M. Jacques Fortemps et sa 
famille ; M. Gabriel Mestdag et sa famille ; M. Martin Baiverlin et les 
familles Baiverlin-Remy et Colpin-Franck ; Jules Lewalle (MF).

Micheroux, 11h : M. Jean Nihant ; Fam. Califice-Lonneux.

Samedi 23 octobre 
Olne, 17h30 :  Philippe et Simone Proumen-Locht de la part des amis 
de l’Oasis ; José Schoonbroodt et dfts fam. Schoonbroodt-Knubben ; 
Franz Pirotte et dfts fam. Pirotte-Knubben
Melen, 18h : Anne-Sophie Charlier et ses grands-parents ;  Grégory 
Rommes, sa maman et ses grands-parents.

Dimanche 24 octobre 
Fécher, 9h30 :  M. Gilbert Lovenfosse.
Heuseux, 9h30 : Mme Maria Monseur-Franck ; Dfts Herman-Wislet et 
Seef-Mawet.
Evegnée, 11h : M. Hubert Otten, Benoît et les époux Scholtissen-
Franck.

Samedi 30 octobre 
Soumagne, 17h30 : messe pour l’UP.
Melen, 18h :  Mme Joséphine Janssen.

Dimanche 31 octobre 
Ayeneux, 11 h 00 : Célébration communautaire avec des croix aux  
         familles des défunts.


