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Abbé Joseph Desonay :  50 ans plus tard

Voici 50 ans, l’Abbé 
Joseph Desonay 
a dit «Oui» devant 
Dieu et devant les 
hommes, oui à l’appel 
qu’il a reçu de notre 
Seigneur. C’est le 
27 juin 1971 qu’il a 
été ordonné prêtre 
par Monseigneur van 
Zuylen.
Après des humanités 
à Herve et à Saint 
Roch, il a étudié au 
Séminaire de Saint-

Trond et de Liège. Depuis lors, il a œuvré auprès des jeunes, 
en tant qu’éducateur à St Bar (Liège), puis est devenu curé à 
Julémont et à Battice; il a ensuite été Doyen de Visé et de la 
Basse-Meuse jusqu’en 2016.
Depuis environ 5 ans, il fait partie de l’Unité Pastorale en tant 
que «prêtre auxiliaire», c’est-à-dire que, bien qu’ayant atteint 
l’âge de la retraite, il a accepté de rendre des services à notre 
Communauté chrétienne, notamment en célébrant la messe 
chaque week-end dans une ou plusieurs paroisses. Depuis 
2017, l’Abbé Joseph Desonay a également répondu présent pour 
devenir l’aumônier de l’Oasis de la Miséricorde. Cela signifie 
qu’il est le conseiller spirituel des animateurs (apôtres) de l’oasis 
et les accompagne activement dans leur mission. À cet égard, 
il fait preuve d’une grande disponibilité, il participe à toutes les 
réunions organisationnelles, partage l’animation et y célèbre 
l’eucharistie une à deux fois par semaine, confesse les personnes 
qui le souhaitent et est à l’écoute des âmes en souffrance. Avant 
la pandémie, nous avons eu la chance d’écouter son témoignage 
sur Thérèse de Lisieux, qu’il connaît particulièrement bien. Il faut 
dire que Joseph Desonay est un lecteur assidu. Nul doute que, si 
vous souhaitez lui offrir un petit cadeau, vous pouvez sans risque 
opter pour un livre. Cela ne risque pas de lui déplaire !
L’abbé Desonay est une personnalité affirmée mais discrète, 
un cœur généreux au service de Dieu et des hommes. Quand il 
s’exprime à propos de Dieu ou de l’Évangile, ce sont des mots qui 
viennent du cœur. Il dit lui-même : «Le Seigneur se sert de moi, 
ce n’est pas moi qui suis maître, même si c’est moi qui parle. Je 
ne suis qu’un instrument et à travers moi, c’est Dieu qui sauve la 
personne qui est devant moi.»
C’est pour toutes ces raisons que nous tenons à le remercier du 
fond du cœur et à rendre grâce pour ces 50 ans de sacerdoce, 
tous ces moments donnés et partagés.
Que Dieu vous bénisse, monsieur l’Abbé, pour ces années de 
dévouement à la construction de son Royaume !  Vous nous 
inspirez !
Une messe d’action de grâce sera célébrée début octobre en 
présence de Monseigneur J.P. Delville. Des informations plus 
précises sur cet événement seront communiquées en temps 
utiles.

Françoise Vervier

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.

« Celui que se nourrit de silence finit par savoir à quelles profondeurs on peut écouter ».  
Maurice Zundel   
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L’Église en sortie est une Église 
aux portes ouvertes. 
Sortir vers les autres pour 
aller aux périphéries humaines 
ne veut pas dire courir 
vers le monde sans direction 
et dans n’importe quel sens. 
Souvent il vaut mieux ralentir 
le pas, mettre de côté 
l’appréhension 
pour regarder dans les yeux 
et écouter, ou renoncer 
aux urgences 
pour accompagner 
celui qui est resté 
sur le bord de la route. 
Parfois c’est être 
comme le père 
du fils prodigue, 
qui laisse les portes ouvertes
pour qu’il puisse entrer 
sans difficultés quand il reviendra.  

Pape François, Evangelii Gaudium

Le temps des vacances

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.
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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

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 

- Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais 
seulement le samedi soir
- Alors que le variant suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique 
ou sérologique
- Pour le Bordelais, pas de souci on a les Médoc
- Le variant normand est difficile à prévoir : «p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non»
- Cependant que le variant belge serait redoutable, ça finit généralement par 
une mise en bière
- Ne craignez plus le variant chinois, il est cantonné
- Par contre, le variant SNCB arrivera plus tard que prévu
- Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait dangereux
- En ce qui concerne le variant italien, vous en prenez pour Milan
- De son côté, le variant écossais se tient à carreau
- Apparemment avec le variant japonais, il y a du sushi à se faire
- On parle de l’émergence d’un variant colombien, mais il semblerait que ce 
soit de la «poudre» aux yeux
- Vivement l’arrivée du variant  jamaïcain, ça va détendre l’atmosphère 
mondiale
- S’agissant du variant moscovite, c’est un méchant ViRusse.
- Pour sa part, le variant corse s’attrape au bouleau et il est transmis par 
l’écorce
- Le premier symptôme du variant breton, c’est quand on commence à entendre 
le loup, le renard et la belette chanter
- Après le Nutabreizh, le Breizh Cola, le Covibreizh, v’là le variant breizhilien
- Le variant français du Covid existe déjà, mais il est en grève ! Cocorico !



Baptêmes

Ont reçu le baptême 
dans notre unité pastorale :

le 30 mai en l’église Saint Joseph à Ayeneux : 

 Nathan Raden et Alicia Baar

le 30 mai en l’église Saint André à Cerexhe :  Nolhan Pijck

le 6 juin en l’église Saint-Corneille à Fécher : 

 Jade et Célia Rose, Matteo Kalambayi

le 20 juin en l’église Saint-Joseph à Ayeneux : 

 Benjamin Georges et Luca Pirson

le 20 juin en l’église Saint-Corneille à Fécher : 

 Eva Muylkens et Mattia Andolfi

le 20 juin en l’église Saint-Sébastien à Olne : Lise Henrard

Mariage
Le 12 juin en l’église Saint-Corneille à Fécher : 
  Stéphanie Keydener et Michel Virgilio 

Funérailles    Nous recommandons à vos prières :

Mme Catherine Garray, veuve de M. Victor Hansirs, décédée 
à l’âge de 100 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le 
mercredi 2 juin en l’église Saint-Corneille à Fécher.

M. Marzano Cipriano, époux de Mme Oléane Krasnova, décédé à 
l’âge de 63 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 
18 juin en l’église Saint-Joseph à Ayeneux

Editorial   

Chers amis,
Nous parvenons au terme de l’année pastorale et le sentiment 

qui m’habite est celui d’une grande reconnaissance vis-à-vis de 
tous mes collaborateurs et collaboratrices. Ce fut une année très 
particulière, au cours de laquelle les contacts et les rassemblements 
ont été très limités. Néanmoins, vous vous êtes investis, chacun 
dans votre domaine et toujours avec joie, pour faire avancer le 
règne de l’amour dans notre unité pastorale. 

Permettez-moi de rendre un hommage particulier à l’abbé Joseph 
Desonay qui fête ce 27 juin 2021 le cinquantième anniversaire de 
son ordination presbytérale. Nous aurons l’occasion de célébrer 
cet événement en unité pastorale à la rentrée. La date vous sera 
communiquée dès que possible.

Malgré les restrictions dues à la pandémie, la vie a continué 
dans notre unité pastorale. Grâce au dévouement des catéchistes, 
nous avons pu poursuivre et mener à son terme le cheminement 
des enfants inscrits à la première communion. Nous avons aussi 
repris la préparation et la célébration des baptêmes après un temps 
d’interruption, à la grande joie des parents. L’équipe de préparation 
au mariage a aussi tenu plusieurs réunions en visioconférence pour 
penser la manière d’accueillir les personnes qui se préparent au 
mariage. Et lorsque cela a été possible, chaque couple de l’équipe 
a accueilli des candidats au mariage pour un temps de préparation. 

Quant aux célébrations dominicales, je peux dire que nous nous 
en sommes plutôt bien tirés. Après quelques semaines de lock 
down en novembre et décembre 2020, nous avons célébré dans un 

premier temps des messes retransmises sur Youtube, avant d’opter, à 
la fin du mois de janvier 2021, pour la multiplication des célébrations. 
Cela a permis aux fidèles qui le souhaitaient de vivre une célébration 
eucharistique toutes les semaines.

Je remercie toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans 
l’organisation de ces célébrations. Cela n’a pas toujours été facile, 
mais ensemble nous avons tenu le cap. 

Notre regard est maintenant tourné vers la rentrée prochaine, avec 
l’espoir que nous retrouverons alors un rythme de vie normal. Mais 
chaque chose en son temps !  Pour le moment il faut faire une pause 
et profiter des vacances. Je souhaite à chacune et chacun d’avoir 
la possibilité de marquer ce temps d’arrêt pour se ressourcer et 
reprendre des forces. Par ailleurs, je nous invite tous à rester attentifs 
à ceux qui sont seuls et qui risquent de souffrir encore plus de cette 
solitude en ces temps de vacances. Que notre esprit de solidarité se 
fasse inventif !

Vous trouverez plus bas le calendrier des célébrations dominicales 
pendant les mois de juillet et août. Je vous invite à le consulter 
régulièrement, car il ne suit pas l’ordre et le rythme habituels de nos 
célébrations. Je précise que l’Oasis de la Miséricorde restera ouverte 
pendant ces mois de vacances ; la célébration eucharistique y aura 
lieu tous les jours de la semaine à 18 heures.

Pour terminer, je vous souhaite, à chacune et chacun de belles 
vacances. Profitons-en pour gonfler nos voiles, car une nouvelle 
aventure nous attend dès le mois de septembre

Yves Keumeni, curé

Horaire des animations spirituelles et des messes

En semaine

l’Oasis de la Miséricorde

est ouverte pendant 
les mois de juillet et août :

Lundi : adoration 

Mardi : prière à la source 
 (6, 20/7 - 3, 17, 31/8), 
 prière pour les familles 
 (13, 27/7 - 10, 24/8).
Mercredi :   prière silencieuse
Jeudi : lecture priante de l’évangile
Vendredi : prière silencieuse

Tous les jours, messe à 18h.

Célébrations  dominicales

Samedi 3 juillet
Olne, 17h30 :  Louis Leroy et dfts fam. 
Leroy-Taquet ; Dfts fam. Straet-Pire 
et Legros-Fabry ; les époux Longton-
Constant et dfts des familles.

Dimanche 4 juillet : 
14è Dimanche Ord. B

Fécher, 9h30 : Dfts fam. Lovenfosse-
Charlier ; Mme Sequaris.
Heuseux, 9h30 : Dfts Lesoinne-Franck 
et Anne-Marie ; Dfts Bernard-Delhez 
; M. Henri Neuray et sa famille et M. 
Jacques Fortemps et sa famille ; M. 
Gabriel Mestdag et sa famille ; Mme 
Maria Detalle-Counen (1er anniv.) ; Mme 
Juliette Debarre (1er anniv.) ; M. Luigi 
Rottoli et Yolanda et la famille Calovi-
Glätz ; Dfts Gilis-Seef-Deliège ; Mme 
Marie Mawet ; Dfts Mordant-Lempereur 
; M. René Baguette et sa famille ; Mme 
Maria Monseur-Franck ; Dfts Hoffait-
Degotte-Kupper.

Samedi 10 juillet
Soumagne, 17h30 : Jean Leclercq et 
dfts fam. Leclercq-Hanlet ; Dfts fam. 
Halleux-Dorthu, Épx Jean Halleux et 
Berthe Ruwet.

Dimanche 11 juillet : 
15è Dimanche Ord. B

Saint-Hadelin, 11h :  Fam. Pevée (MF) 
; Mariette Kohl son épx Jean Volders et 
leur fils Jean.
Micheroux, 11h : Mme Miette Doneux 
; Fam. Califice-Lonneux ; M. Alphonse 
Massart (1er anniv.)

Samedi 17 juillet
Melen, 18h :  Mme Joséphine Janssen ; 
Hubert Bemelmans et famille

Dimanche 18 juillet : 
16è Dimanche Ord. B

Fécher, 9h30 : Dfts fam. Andernack-
Wustenbergs
Cerexhe, 10h : Fête au village. Intention 
pour les défunts des familles du comité 
des fêtes. 

Samedi 24 juillet
Olne, 17h30 : Léonard, Elisabeth, 

Echos des Paroisses

Joseph et Jeanne Joset ; Simone Locht et Clara, Hubert Kleijnen 
; José Schoonbroodt et dfts des fam. Schoonbroodt-Knubben.

Dimanche 25 juillet: 17è Dimanche Ord. B
Ayeneux, 10h30 : messe de la fête du village. Mme Brandt ; 
Léonie Troisfontaine.
Evegnée-Tignée, 11h : Mme Victoire Hansez (anniv.) ; les dfts 
des familles Colson Hansez ; Irène Delnooz Bontemps (anniv).

Samedi 31 juillet
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Rauchen-Georges, Félix, Martin 
et Hilda, fam. Dubois-Delhaye-Destexhe Mariette, Sidonie, 
Marie-Josée, amis et dfts oubliés ; Épx Winandy-Fagard.

Dimanche 1er août : 18è Dimanche Ord. B
Saint-Hadelin, 10h30 : Messe au monument du Vieux-Sart 
(Riessonsart) en souvenir des 65 victimes du 5-6 août 1914 
Melen, 10h : Fête au village. Mme Joséphine Janssen (2è anniv.) 
; Hubert Bemelmans et famille.

Samedi 7 août
Olne, 17h30 : Les époux Delsem-Mornard et dfts des familles 
; José Schoonbroodt et dfts des fam. Schoonbroodt-Knubben.

Dimanche 8 août : 19è Dimanche Ord. B
Fécher, 9h30 : Dfts fam. Spronck-Lucassen
Heuseux, 9h30 : Dfts Bernard-Delhez ; Dfts Lempereur-Joskin ; 
Mme Marie Mawet ; M. Gabriel Mestdag et sa famille ; Dfts Gilis-
Seef-Deliège ; M. Victor et Mme Maria Detalle-Counen ; Intention 
particulière

Dimanche 15 : Assomption de la Vierge Marie
Ayeneux, 9h30 : messe pour l’UP
Cerexhe, 10h : messe en wallon. Fanny, Gabriel et Germaine 

Mestdag-Nols ; Dfts Lesoinne-Franck et Anne-Marie ; M. Henri 
Neuray et sa famille et M. Jacques Fortemps et sa famille ; Dfts 
Leruth-Franssen et Deloyer-Marbaise ; Mme Maria Monseur-Franck 
; Dfts Hoffait-Degotte-Kupper
Micheroux, 11h : Fête de la paroisse : Famille Lesenfants-
Bauwens et dfts de la famille ; Mme Miette Doneux.
Evegnée-Tignée, 11h : Fête au village.  Hubert Otten et les dfts 
des familles Otten ; Mariette Joris.

Vendredi 20 août
Heuseux, 18h30 : Fête au village. Intention pour les défunts des 
familles du comité des fêtes

Samedi 21 août
Melen, 18h : messe pour l’UP

Dimanche 22 août : 21è Dimanche Ord. B
Ayeneux, 9h30 : Mme Betty Bouquet-Degueldre ; Mme Brandt ; 
Léonie Troisfontaine.
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux

Samedi 28 août
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Halleux-Dorthu, Épx Jean Halleux 
et Berthe Ruwet ; Épx Winandy-Fagard ; Dfts fam. Rauchen-
Georges, Félix, Martin et Hilda, fam. Dubois-Delhaye-Destexhe 
Mariette, Sidonie, Marie-Josée, amis et dfts oubliés.
Melen, 18h :  Me Joséphine Janssen

Dimanche 29 août : 22è Dimanche Ord. B
Olne, 9h30 : Fête au village. Franz Pirotte et dfts des fam. 
Pirotte-Knubben ; Jean Knubben ; Nicolas Knubben et dfts des 
fam. Knubben-Leroy.
Heuseux, 9h30 :  Remerciements à l’enfant Jésus de Prague


