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Fixer les yeux sur sa destination
(L’histoire se passe dans un goulag soviétique après la mort 
de Staline. Les prisonniers, dont un ancien funambule, avaient 
reçu l’autorisation d’organiser un spectacle de cirque)
 Les premiers pas de l’ancien artiste furent quelque peu 
hésitants, cela faisait plusieurs années qu’il n’avait plus marché 
sur une corde.
Mais au bout de quelques secondes, il se sentit parfaitement à 
l’aise. Il retrouva toute son assurance.
Lorsqu’il atteignit le bout de la corde, il hésita un moment et fit 
demi-tour. Sur le chemin du retour, il était tellement sûr de lui 
qu’il exécuta plusieurs acrobaties. 
Une fois arrivé au bout, il sauta à terre et courut vers son ami.
Comment était-il si à l’aise ?  Son ami lui dit :
-Je crois que ce sont les yeux ; vos yeux étaient rivés sur le mât 
opposé.
Le funanbule répondit : 
-Oui, c’est cela. Lorsque vous fixez votre destination en face de 
vous, vous savez où mettre les pieds.        (Inspiré de Martin 
Buber, philosophe juif)
 En ce qui nous concerne, nous pouvons garder les yeux fixés 
sur deux événements :
- le premier, sur Charles de Foucauld qui vient d’être canonisé. 
- le deuxième, sur les vocations avec l’ordination sacerdotale 
de Guillaume Giroul, le dimanche trois juillet dans l’après-midi 
à la cathédrale.
Mais il y a encore beaucoup d’autres domaines où s’impose ce 
regard sur notre destination.
À ce propos, le Pape appelle à avoir des rêves, dans le sens de 
nos aspirations.
À quel genre d’Église rêvons-nous ?
Rêver, dans ce sens, nous apporte trois choses : de l’énergie, 
une destination et un discernement pour voir ce qui convient et 
ne convient pas.

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.

« Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, 
mais qu’y circule librement la brise que m’apportent les cultures de tous les pays. » 

Gandhi
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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 

Des citations célèbres (Raymond Devos)

On dit que le ridicule tue. Est-ce vrai ? Pas du tout ! Regardez autour 
de vous, il n’y a que des gens bien portants.
Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.
Qu’est-ce que vous regardez ? C’est la carte routière ? - Non ! C’est la 
carte des vins. C’est pour éviter les bouchons !
Quand on s’est connus, ma femme et moi, on était tellement timides 
tous les deux qu’on n’osait pas se regarder. Maintenant, on ne peut 
plus se voir !
Je n’aime pas être chez moi. À tel point que lorsque je vais chez 
quelqu’un et qu’il me dit : «Vous êtes ici chez vous», je rentre chez moi !
Il m’est arrivé de prêter l’oreille à un sourd. Il n’entendait pas mieux.
Chaque fois que mon percepteur revenait, je payais un impôt sur le 
revenu.
Même avec Dieu, il ne faut pas tenter le Diable !
Lorsqu’un chêne sent le sapin, il sait que sa dernière heure est arrivée.
Je suis adroit de la main gauche et je suis gauche de la main droite.

Louons le Seigneur pour tout ce qui s’est passé de grand et de beau au cours 
de cette année pastorale et demandons à l’Esprit-Saint de bien regarder notre 
destination pour l’année prochaine.
   André Vervier

Célébration de la Fête Dieu à l’Oasis
La semaine du 13 au 17 juin, l’Oasis souhaite mettre la Fête-Dieu à l’honneur.
Le lundi 13 et le vendredi 17, vous êtes invités à venir passer quelques moments 
d’adoration, de 17 h à 22 heures. La messe sera célébrée comme d’habitude 
de 18 h à 18 h 30.
Le mercredi 15, à 17 heures, Mady Hansez nous fera (re)découvrir Ste Julienne 
de Cornillon. Son entretien est intitulé « Julienne de Cornillon : une belle histoire 
ancienne ou un message pour aujourd’hui ? ».
Toute la semaine se tiendra une exposition permanente sur cette sainte bien de 
chez nous dans l’église de Micheroux, de 9 heures à 18 h 30.
N’hésitez pas à venir passer le temps que vous pouvez auprès de Jésus-
Eucharistie !

Passer le feu à d’autres

Viens, Esprit de Sagesse, que je sois assez FOU
  pour vivre les béatitudes.
Viens, Esprit d’intelligence, que je sois assez humble 
pour te faire confiance sans tout comprendre.
Viens, Esprit de conseil, que je sois assez souple pour  
 m’adapter à ta volonté.
Viens, Esprit de force que je sois assez faible pour  
 réaliser de grandes choses.
Viens, Esprit de connaissance, que je sois assez aimant pour connaître la vérité de l’Amour
Viens, Esprit d’affection filiale, que je sois assez petit pour me jeter dans les bras de mon Père.
Viens, Esprit de louange, que je sois assez disponible pour que tu pries en moi.
Viens, souffle de feu...
Pour que je puisse « passer le feu à d’autres », 
fais leur découvrir avec étonnement dans la banalité de ma vie,
les fruits que tu y fais mûrir: « L’Amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi » (Ga 5, 22).

Gaston Lecleir «Rythmes et spirales vers Dieu» Edts du Moustier

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

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



l’âge de 59 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 12 mai 
en l’église St Corneille de Fécher.
M. Dominique Jurdant, époux de Madame Marie-Josée Titeux, décédé 
à l’âge de 83 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 19 
mai en l’église Saint Sébastien d’Olne.
M. Richard Saussez, époux de Mme Chantal Bronze, décédé à l’âge de 
75 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 20 mai en 
l’église Saint Joseph d’Ayeneux.

Quelques échos des célébrations de 
première communion et de profession de foi
 

Premières communions à Heuseux le 15 mai

Les professions de foi à Olne
Texte de la profession de foi d’un enfant
Moi Eva, j’ai appris durant les rencontres KT que Dieu m’aime 
avec mes qualités, mais aussi avec mes faiblesses. 
J’ai mieux compris que la prière est un beau dialogue avec Dieu. 
J’ai aussi compris que Dieu me pardonnera toujours si je lui 
demande pardon. 
Je fais ma profession de foi parce que je trouve que c’est une 
étape importante dans mon cheminement et que j’ai envie de 
grandir avec Jésus. 
Je voudrais remercier Dieu pour la confiance qu’il me fait.

Prière pour mes enfants (de J. Perrier)
Seigneur, je te présente nos enfants :
Protège-les de la souffrance, de la violence
qui meurtrit les corps et les âmes,
mais permets que les expériences de la vie
les rendent sensibles aux souffrances des autres,
les mûrissent sans les endurcir ni les aigrir.
Apprends-leur à être maîtres de leur corps
et de leur intelligence,
à savoir choisir le meilleur et à s’y maintenir
pour servir les autres là où ils seront placés.
Donne-leur la lucidité de discerner le mal
et la force de lutter contre lui.
Dans un monde égoïste et jouisseur ;
qu’ils découvrent la beauté de l’amour,
la joie du service, le sérieux de l’engagement,
la richesse du partage.
Qu’ils méprisent l’ambition purement égoïste,
les positions fanatiques,
mais qu’ils soient ouverts au dialogue avec les autres.
Dès maintenant, Seigneur, donne un sens à leur vie !

Editorial   

Cher(e)s ami(e)s,
Le mois de mai a été l’occasion de belles rencontres et de 

célébrations joyeuses avec les enfants de première communion 
et de profession de foi, ainsi qu’avec leurs familles. C’est une 
étape importante dans leur vie de foi pour les 110 enfants qui ont 
renouvelé leur désir de suivre le Christ par la profession de foi et 
les 90 autres qui ont reçu l’eucharistie pour la première fois. Que 
l’Esprit d’amour reçu à leur baptême continue à les guider sur les 
chemins de la vie et que leurs parents, animés par le même Esprit, 
les aident à découvrir chaque jour les merveilles de cet amour et à 
en être les témoins. 

Je ne remercierai jamais assez les catéchistes de notre unité 
pastorale qui investissent bénévolement de leur temps et de leur 
énergie pour l’encadrement de ces enfants. Je suis aussi heureux 
de remarquer que d’autres personnes de l’UP, qui ne font pas partie 
du groupe des catéchistes, se proposent spontanément pour aider 
ces derniers lors des grands rassemblements comme les journées 
de retraite ; qu’elles en soient remerciées !

L’éveil et l’éducation à la foi sont des aspects importants de 
notre activité pastorale. Ils sont une réponse à la mission que le 
Christ ressuscité confie à ses apôtres et, à travers eux, à l’Église 
tout entière : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-
leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28,19-20) 

Un autre pan de notre service en Église qui mérite plus 
d’attention c’est l’accueil des personnes qui sont à la périphérie de 
nos communautés. Il s’agit la plupart du temps des jeunes adultes 

qui nous sollicitent pour une préparation au mariage ou le baptême d’un 
enfant. Il s’agit aussi des parents qui accompagnent leur enfant à une 
séance KT ou à une célébration, ou encore des personnes qui nous 
abordent pour la préparation des funérailles d’un membre de la famille. 
Bien accueillir ces personnes, être à l’écoute de leurs désirs et les 
accompagner dans leur démarche est le premier pas d’une Église qui 
se veut ouverte. Pour cela, il est important que nos différentes équipes 
(catéchèse, préparation au baptême, au mariage et aux funérailles) 
s’étoffent et se renouvellent.

Je lance donc ici un appel à vous qui me lisez en ce moment : 
nous avons besoin de vous pour porter ensemble cette mission 
d’Église. Si vous craignez de ne pas être à la hauteur, je vous rassure : 
l’apprentissage se fait assez vite grâce au travail en équipe. Et si c’est 
la peur d’être absorbé qui vous retient, sachez que nous respecterons 
votre rythme d’engagement. N’hésitez donc pas à contacter le curé 
ou un autre personne de votre entourage pour lui signaler de votre 
désir de prendre part à cette belle aventure qu’est le service rendu aux 
frères et sœurs en humanité par l’Église. 

Le 19 juin prochain, nous célèbrerons la Fête-Dieu. Nul besoin 
de rappeler que l’institution de cette fête est partie de l’intuition de 
Julienne de Cornillon, une fille de chez nous. Des activités liées à cette 
fête auront lieu à l’Oasis de la miséricorde la semaine qui précède ; 
vous trouverez les détails plus loin dans ce journal. 

Le mois de juin est habituellement celui au cours duquel on fait 
le point sur les activités de l’année. Je souhaite à tous de belles 
rencontres d’évaluation. Que l’Esprit reçu à notre baptême et renouvelé 
à la Pentecôte nous éclaire !

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 de juin
Lundi :  Adoration, 
 le 13/6, adoration
  jusqu’à 22h (Fête-Dieu) 
Mardi :  prière à la source (7, 21/6),
 prière pour les familles (14, 28/6) 
Mercredi :
 Prière silencieuse (1, 8, 22, 29/6)
 Le 15/6, exposé sur Sainte 
 Julienne de Cornillon 
 par Mady Hansez 
Jeudi :  Lecture priante de l’évangile, 
Vendredi : Prière silencieuse 
 Le 17/6, adoration jusqu’à 22h 

Tous les jours, messe à 18h.

Célébrations  dominicales

Samedi 4 juin
Melen, 18h : Julie Hansez et ses parents 
; Elia Bemelmans ; Gustave Compère et 
famille.

Dimanche 5 juin : Pentecôte
Cerexhe, 9h30 : Dfts Gilis-Seef ; Pierre Fawe 
(MF) ; Dfts Biemar-Aussems (MF) ; 
Saint Hadelin, 11h : Fam. Pevée (MF).
Soumagne, 11h : 1ère Communion ; Noël 
Dubois (de la part des amis) ; Émile Spirlet ; 
Dfts fam.  Halleux-Dorthu, épx Jean Halleux 
et Berthe Ruwet.
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux.

Samedi 11 juin  
Olne, 17h30 :  Armand Nix et dfts fam. Nix-
Etienne ; Sœur Luiza de Flone ; Servais 
Joset son épouse ainsi que ses parents.
Melen, 18h : Joséphine Janssen

Dimanche 12 juin  
Fécher, 9h30 :  Fam. Paszczyk-Sikora et 
Bernard Sikora ; Mlle Marie Lecoquay.
Heuseux, 9h30 : Mme Lisette Mawet et dfts 
Mawet-Franck ; Dts Moreau-Corbillon ; Mme 
Marie Mawet ; Dfts Mordant-Lempereur ; 
Intention particulière.

Echos des Paroisses

Micheroux, 11h : Dfts fam. Volders-Buclez 
et Volders-Lesenfants ;  M. Winand Delhez 
; épx Julien Delhez et Jeanne Thonnard ; 
épx Émile Cochet  et Maria Lierneux, et dfts 
famille.

Samedi 18 juin 
Soumagne, 17h30 : Épx Winandy-Fagard ; 
Épx Jean Pepinster et Jeanine ; Dfts fam. 
Bückwen ; Dfts fam. Rauchen-Georges, 
Félix Martin et Hilda ; Fam. Dubois-Delhaye-
Destexhe ; Marie-Josée Sidonie et dfts 
oubliés. 
Melen, 18h : Joséphine Janssen

Dimanche 19 juin 
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 ; 
Jules Lewalle (MF)
Micheroux, 11h :  Mme Probst et sa fille 
Bernadette ; Fam. Helin-Morsat; M. Albert 
Haid; Fam. Haid-Henrottin.

Samedi 25 juin 
Olne, 17h30 : José Schoonbroodt et dfts fam. 
Schoonbroodt-Knubben ; Les époux Philippe 
Proumen-Locht et Clara ; Hubert Kleijnen ; 
Épx Longton-Constant et dfts famille. 
Melen, 18h : Joséphine Janssen

Dimanche 26 juin 
Fécher, 9h30 :  Fam. Andernack-Wustenbergs.
Heuseux, 9h30 : Dfts Leruth-Franssen et Deloyer-Marbaise ; Dfts Hoffait-
Degotte-Kupper
Evegée-Tignée, 11h : Benoît et les époux Scholtissen – Franck.

Réunions et activités programmées
Mercredi 1er juin à 18h30 :  réunion des apôtres de l’Oasis à Micheroux
Mardi 7 juin à 8h30 : équipe pastorale au presbytère de Melen
Vendredi 10 juin et mardi 28 juin à 9h :  équipe liturgique
Lundi 13 juin à 20 h. : évaluation année KT à la chapelle de Fecher

Mariages
Ont contracté le mariage religieux dans notre Unité Pastorale : 
Le 7 mai 2022 à l’église St-Sébastien d’Olne : Alicia Dussart et Aubry Thimister 
Le 14 mai 2022 à l’église St-Job de Melen : Marine Sterckx et Kevin Arts
Le 21 mai 2022 à l’église St-Hadelin : Audrey Mathonet et Nicolas Saive
Le 21 mai 2022 à l’église N-D de la visitation à Micheroux : 
  Stéphanie Magnée et Fabian Maus
Baptêmes
Ont reçu le baptême au mois d’avril dans notre Unité Pastorale : 

Louis Wiesen, né le 11 juin 2021
Jane Skelton, née le 26 avril 2021
Élise Halleux, née le 6 mai 2021
Adrien Piret, né le 2 février 2021
Alba Buccarello, née le 19 octobre 2020
Éléna Lognoul, née le 25 mai 2021
Layana Rion, née le 14 novembre 2021
Gioia Legros, née le 26 aout 2021
Chiara Benecchi, née le 8 mars 2021
Clémence PardIni, née le 31 janvier 2021
Lyna Mathonet, née le 13 avril 2020
Leana Nocera, née le 9 aout 2019

Enfants en âge de scolarité :
Zaoura Vertessem, née 11 janvier 2011
Raphaëlle Pirotte, née le 29 septembre 2011
Cléa Meys, née le18 juin 2013
Julia Gouders, née le 29 juillet 2013
Claire Gouders, née le 2 janvier 2017
Nora Stevens, née le 22 juin 2012
Anna Stevens, née le 30 avril 2014
Anya Gany, née le 6 novembre 2014

 Funérailles    
Nous recommandons à vos prières :

Mme Alice Rener, épouse de M. Henri Neuray, décédée à l’âge de 83 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 21 avril en l’église 
Saint Corneille de Fécher.
Mme Marie Houbeau, veuve de M. Émile Volders, décédée à l’âge de 
100 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 21 avril en 
l’église Saint-Hadelin.
M. Gilbert Remacle, veuf de Mme Gabrielle Delneuville, décédé à l’âge 
de 89 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 24 avril 
en l’église Saint-Hadelin.
Mme Élise Hossay, veuve de M. Joseph Wetzels, décédée à l’âge de 88 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 5 mai en l’église 
N-D de la Visitation de Micheroux. 
Mme Véronique Marcq, compagne de M. Jean-Michel Bizari, décédée à 


