
         

Célébration 

de la rentrée

École 

Sainte-Marie

Le jeudi 17 septembre, tous les élèves de l’école Ste Marie se sont 
réunis dans l’église de Fécher pour célébrer la rentrée scolaire. Un beau 
moment de partage dans la joie et la prière. 

La saison de création : origine de l’appel du Pape
La saison de la création a commencé le 1er septembre dernier 

par la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création, 
née de l’initiative de l’ancien patriarche œcuménique Dimitrios 1er de 
Constantinople (Istanboul) en 1989.

En 2015, le pape François appelle l’Église catholique à s’associer 
à la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création le 
1er septembre, rejoignant ainsi l’appel de Dimitrios 1er, vingt-six ans 
plus tôt. Dans son encyclique Laudato Si’, publiée la même année, 
François s’appuie sur l’apport du successeur de Dimitrios 1er, le 
patriarche Bartholoméos en matière écologique. Il y a une dimension 
manifestement œcuménique.

En cette année 2020, qui marque le 5è anniversaire de l’encyclique 
Laudato Si’, l’événement s’articule autour du Jubilé pour la terre.  Dans 
la Bible, le Jubilé a lieu tous les 49 ans afin de remettre toutes les choses 
à plat : remise des dettes, réparation des injustices. Voici un extrait du 
livre du Lévitique.

Le jubilé sera pour vous une chose sainte, vous mangerez ce qui 
pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous 
réintégrera sa propriété. Si, dans l’intervalle, tu dois vendre ou acheter, 
n’exploite pas ton compatriote (Lv 25,12-14).

Pendant le confinement, nous avons perçu l’urgence de cette mise en 
œuvre du jubilé. Par exemple, nous avons observé le retour des animaux.

Le jubilé est aussi un moment de reconnaissance du don de Dieu et 
d’action de grâce.

Dans la sauvegarde de la création, il y a un message d’espérance 
dans la vision chrétienne : régir la Création signifie pour la race humaine 
non la détruire mais la parfaire ; non transformer le monde en un chaos 
inhabitable mais en une demeure belle et ordonnée dans le respect de 
toute chose.

Ces dernières années, François, comme ses prédécesseurs, a 
mis l’accent sur l’éduction à la responsabilité écologique, c’est-à-dire 
considérer l’homme comme faisant partie de la nature. 

St François peut nous conduire sur ce chemin, lui qui considérait 
tous les éléments de la nature (terre, eau, soleil…) comme ses frères 
et sœurs. 

Dans son encyclique, le pape François appelle à dépasser la relation 
conflictuelle entre l’être humain et la nature. Cela implique une relation 
de réciprocité responsable entre eux (LS 67).

Et le Pape s’y implique : le jeudi 3 septembre dernier, François a 
rencontré un groupe de seize Français de tous bords, croyants ou 
non, mais engagés dans le domaine écologique. À côté du président 
de la Conférence épiscopale de France, signalons la présence de la 
comédienne Juliette Binoche pour qui Laudato Si’ a été une révélation.  
Il y avait également Pablo Servigne qui a déclaré : « J’étais fâché avec 
l’institution catholique jusqu’à la publication de Laudato Si’. Le Pape 
s’est vraiment rendu compte que l’on est au bord du précipice, que c’est 
une question de vie ou de mort ».

Ce groupe a échangé une heure avec le Pape et les participants ont 
déclaré avoir été touchés par le message du Pape et la force de l’échange. 

Cette visite s’inscrit dans une suite de rencontres entreprises par le 
Pape sur l’environnement.   A. Vervier

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 e

Un jeune homme à la recherche d’un travail voit cette annonce :
« Gynécologue cherche préparateur «
L’annonce ne précisant pas la nature du travail proposé, il téléphone et on lui dit :
- Il s’agit de préparer la patiente avant qu’elle entre dans le cabinet du gynécologue.
Il faut l’aider à retirer ses vêtements, sous-vêtements et lui faire enfiler la blouse 
d’examen.
Ensuite, il faut lui faire la toilette, la raser, et lui passer une mousse adoucissante.
Le salaire mensuel est de 5.000 Euros net.
Si vous êtes intéressé, vous devez remplir un formulaire, puis aller à Liège avec 
votre dossier
- A Liège ? Mais j’ai vu cette annonce dans les offres d’emploi pour la clinique Ste 
Elisabeth à Namur ? ? ?  - C’est exact, mais la file d’attente commence à Liège...

------
Monsieur le Curé n’a qu’un défaut : Chaque fois qu’il confesse, il donne toujours la 
même pénitence aux pénitents, exactement.
Ce jour-là, c’est justement lui qui confesse. Un petit garçon entre au confessionnal 
et avoue qu’il a fait le poirier pendant le cours d’histoire, juste pour provoquer la 
maîtresse.
-le poirier ? demande le vieux curé, qu’est-ce que c’est ?
-Si vous voulez, je vous fais une démonstration dans l’allée de l’église, propose le 
petit garçon. Il termine sa confession, reçoit l’absolution et sort du confessionnal, 
ainsi que le curé pour la démonstration.
Le petit garçon fait la démonstration dans l’allée, sous les yeux attentifs du curé…  
et sous les yeux éberlués de deux dames d’âge mûr qui attendaient leur tour pour 
se confesser. 
La première dit alors à la seconde : «Fuyons !  Vous avez vu la pénitence du jour ? 

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 persévérance, c’est ce qui rend l’impossible possible, 
le possible probable et le probable réalisé. » Léon Trotsky

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 : desonayjo@outlook.com

Site  de notre Unité pastorale : upsoumagne-olne.be 
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.
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   P4   Rigolothérapie

M’éveiller 
chaque matin 
avec un sourire
pour illuminer mon visage,

saluer le jour avec respect
pour les possibilités qu’il contient,
aborder mon travail avec un esprit clair, garder présent,
même dans l’accomplissement des petites choses,
l’objectif ultime pour lequel je travaille,
rencontrer des hommes et des femmes
avec le rire aux lèvres et l’amour au cœur,
être aimable, gentil et courtois à chaque instant,
aborder la nuit avec la fatigue qui courtise toujours le sommeil
et la joie qui provient du travail bien fait,
telle est la façon dont je désire user sagement mes jours.

Thomas Dekker

P2-3  Horaire des Messes

Personnes à contacter pour une demande de messe
Paroisse d’Ayeneux Albert Rodeyns :  Tel. : 0494 609 578
Paroisse de Fécher  Anne-Marie Schoonbroodt Tél. : 04 377 33 81 ou 0474 846 224
Paroisse d’Olne  Alberte Royen Longton : Tel. : 087 26 80 38
Paroisse St-Hadelin  Lambert Midrolet : Tel. : 04 358 65 28
Paroisse de Soumagne Alice Droeven :  Tel. : 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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Laudes  
Les laudes reprendront ultérieurement

Réunions programmées

•  Jeudi 1er octobre à 10h, rencontre commune des visiteurs des 
malades au Concordia (Melen)

•  Mardi 13 octobre à 9h, équipe liturgique au presbytère de Melen

•  Mercredi 14 octobre à 20 h, CUP à la chapelle de Fécher

Mariages

Pas de mariage durant ce mois d’octobre

Baptêmes

Le 3 octobre à 14 h à l’église Saint-Hadelin : baptême de Lima Charlier
Le 4 octobre à 14 h à Melen : baptême de Chloé Frédérick et de 
Elisabeth Waseige Frérard.
Le 25 octobre à 14 h à Soumagne : baptême de Thomas 
Boccanegia-Martiat et de Julie Fraiture
Le 25 octobre à 14 h à Ayeneux : baptême de Julia Bolland et de 
Lyam Warnotte-Verlaine

Réunion de préparation des baptêmes du 8 novembre : mardi 
20 octobre à 20 heures à l’église de Heuseux
Réunion de préparation des baptêmes du 25 octobre : jeudi 
8 octobre à 20h à la chapelle de Fécher.

Funérailles  

Nous recommandons à vos prières :

Madame Eliza Bours, veuve de Monsieur Denis Simons, décé-
dée à l’âge de 91 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée 
en l’église Saint-Sébastien d’Olne, le jeudi 10 septembre.

Monsieur Christian Desonay, époux de Madame Isabelle Baiwir, 
décédé à l’âge de 57 ans. La liturgie des funérailles a été célé-
brée en l’église Saint-Sébastien d’Olne le samedi 19 septembre.

Madame Filomène Casella, épouse de Monsieur Joseph Banfi, 
décédée à l’âge de 66 ans. La liturgie des funérailles a été célé-
brée en l’église St-Corneille de Fécher, le lundi 21 septembre.

Madame Marie-Thérèse Flagothier, veuve de monsieur Théo-
phile van Wersch, décédée à l’âge e 94 ans. La liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église St-Laurent d’Heuseux, le 
mercredi 23 septembre.

Editorial   

Chers amis,
Le mois d’octobre est habituellement dédié à la 

mission universelle de l’Église. Durant ce mois, nous nous 
rappelons qu’en tant que baptisés, nous sommes appelés 
par le Christ et envoyés dans le monde pour être des 
témoins de son amour. Mais ne nous y méprenons pas ; le 
monde, c’est d’abord nos lieux de vie : c’est notre maison, 
notre lieu de travail, notre paroisse, notre commune, ... 
C’est là que nous sommes appelés à vivre et à témoigner 
de l’amour de Dieu au quotidien. 

Dans notre unité pastorale, ce mois d’octobre sera vécu 
au rythme des célébrations des premières communions et 
des professions de foi. Les catéchistes s’activent dans 
les paroisses pour préparer ces événements. Tout se fait 
dans le respect des mesures sanitaires. Les célébrations 
se feront à guichet fermé, puisque toutes les places dans 
les églises sont réservées aux communiants et leurs 
familles. En dehors de ceux qui participent directement 
à la célébration (catéchistes, sacristains, organistes et 
membres invités de la chorale), les autres fidèles sont 
encouragés, exceptionnellement, à se diriger vers d’autres 
églises de l’UP où il n’y a pas de célébration de communion. 
Une feuille reprenant les célébrations du mois d’octobre 
sera affichée sur la porte de chacune de nos églises ; de 
la sorte, chacun pourra se renseigner plus facilement sur 
les possibilités de célébrations qu’offre chaque week-end.

En ce qui concerne la reprise de la catéchèse, les choses 
se mettent progressivement en place. Les inscriptions pour 
la KT de profession de foi sont terminées et une rencontre 
avec les parents des enfants inscrits s’est tenue à l’église 
de Fécher le 23 septembre dernier, pour des mises au point 
avant la reprise. Nous préparons actuellement la journée 
de lancement qui se tiendra à Val-Dieu le 15 novembre 
prochain. Cette première journée, de 9h30 à 16h30 est une 
journée capitale dans le parcours que feront les jeunes. 
Ils y auront leur premier contact avec les catéchistes et 
apprendront à se connaître mutuellement. C’est aussi 
ce jour-là que toutes les informations utiles pour le bon 

déroulement de l’année leur seront communiquées. En un 
mot, c’est la première journée de retraite de profession de 
foi, et la présence de tous les enfants à cette journée est 
obligatoire. 

Les fiches d’inscription à la KT de première communion 
seront bientôt distribuées dans les écoles et les parents 
seront invités à procéder à une inscription en ligne. Quant 
à ceux de 2ème année, ils reprendront bientôt la catéchèse, 
pour se préparer plus activement à leur première communion 
qui aura lieu au printemps. 

Pour la confirmation, qui concernera les adolescents 
à partir de 15 ans, les animateurs sont en réflexion et un 
nouveau groupe sera lancé dans les prochains mois.

Je remercie tous les catéchistes pour leur dévouement et 
leur souhaite une bonne reprise des activités !

Je tiens à rappeler qu’en dehors des catéchistes, plusieurs 
autres groupes sont directement impliqués dans l’apostolat 
au sein de notre unité pastorale. Je pense à l’équipe de 
préparation au baptême, l’équipe de préparation au mariage, 
l’équipe funérailles, l’équipe liturgique et l’équipe d’animation 
de l’Oasis de la Miséricorde. Ce sont tous des groupes qui 
travaillent dans l’ombre, mais dont l’impact positif sur la vie 
de l’UP est palpable. Je saisis d’ailleurs cette occasion pour 
vous dire que tous ces groupes ont besoin de sang-neuf ! Si 
vous avez envie de rencontrer des personnes charmantes et 
de travailler avec elles pour faire avancer le règne de l’amour 
dans notre monde, n’hésitez pas à rejoindre l’une de ces 
équipes. 

Je terminerai en saluant les membres des équipes-relais, 
du CUP et de l’équipe pastorale, sans oublier les sacristains, 
les organistes et les chorales, sans qui nos célébrations ne 
se dérouleraient pas dans de bonnes conditions. 

J’adresse déjà mes félicitations à tous les jeunes qui 
feront leur première communion ou leur profession de foi ce 
mois d’octobre et je leur souhaite, ainsi qu’à leurs parents, 
une belle fête !

Yves Keumeni, curé

Horaire des animations spirituelles et des messes 

En semaine 

l’Oasis de la Miséricorde
est ouverte pendant le mois d’octobre :

Lundi :  adoration
Mardi :  prière pour les familles (13, 27/10).
 prière à la source (6, 20/10)

Mercredi : 
      7/10 :  Rosaire, 
    14/10 : Prière de Taizé,
    21/10 :  témoignage de Mady Hansez sur   
   son chemin de foi, 
   28/10 : chemin de croix

Jeudi : Lecture priante de l’Evangile
Vendredi : prière silencieuse
Tous les jours messe à 18 h.

Le week-end
Samedi 3 octobre 

Soumagne, 17h30 : Vivants et dfts fam. 
Rauschen-Georges, Félix, Martin, Hilda, 
fam. Delhaye-Dubois-Destexhe, Mariette, 
Sidonie et défunts oubliés ; Maria Frédérici 
; Épx Winandy-Fagard.

Dimanche 4 octobre  
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. Martin Baiverlin 
et les familles Baiverlin-Remy et Colpin-
Franck ; Jules Lewalle (MF).
Ayeneux, 11h  :  messe 1ères 

Communions. Madame Betty Bouquet-
Degueldre

Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux.
Melen, 11h : messe 1ères Communions. 

Samedi 10 octobre 
Olne, 11h : messe 1ères 
communions. 
Olne, 17h30 : messe ordinaire. Henri 
Piron et sa fille Dominique ; Joseph Leroy ; 
Épx Corman-Rogister ; Épx Pirotte-Goffin ; 
Antonio Pereira et ses parents.

Dimanche 11 octobre 
Fécher, 9h30 : Fam. Sikora et leur fils 
Bernard ; fam. Paszczyk 
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux.
Olne, 11h : messe 1ères 
Communions
Melen, 11h : messe profession de foi

Samedi 17 octobre
Melen, 18h : Pascal Heinen (2è anniv.) ; 
Maria Bemelmans et famille

Dimanche 18 octobre  
Ayeneux, 11h : messe Profession de foi 
Olne, 11h : messe Profession de foi
Soumagne, 11h : messe 1ères 
Communions et Profession de foi. Luc 
Denoel; Dfts fam. Halleux-Dorthu, epx. 
Jean Halleux et Berthe Ruwet.
Heuseux, 11h : Professions de 
Foi et 1ères Communions. Victor et 
Maria Detalle-Counen et leur famille ; Dfts 
Gilis-Seef ; Dfts Hoffait-Degotte-Kupper.

Samedi 24 octobre 
Olne, 17h30 : Pierre et Marguerite 
Knubben-Essers, enfants et petits-
enfants ; Albert et Mady Nicolay-Taquet ; 

Louis Leroy et dft des fam. Leroy-Taquet 
; José Schoonbroodt et dfts des fam.  
Schoonbroodt-Knubben.
Melen, 18h : Ann-Sophie Charlier et 
Grégory Rommes et leurs grands-parents.

Dimanche 25 octobre  
Heuseux, 9h30 : Dfts Herman-Wislet ; 
Mme Catherine Herman-Seef ; Mme Lisette 
Mawet ; Dfts Mawet-Franck et Dfts Moreau-
Corbillon ; M. Luigi Rottoli et Yolanda et la 
famille Calovi-Glätz
Remerciements à l’enfant Jésus de Prague.
Fécher, 11h : messe 1ères Communions 
et Profession de foi.
Micheroux, 11h : messe 1ères 
Communions et profession de foi. Mme 
Probst et sa fille Bernadette, fam. Probst-
Reckinger ; fam. Hellin-Morsat.
Saint-Hadelin, 11h : messe 1ères 
communions.

Samedi 31 octobre 
Soumagne, 17h30 : messe de la 
Toussaint et remise des croix aux 
familles des dfts de l’année 
Melen, 18h : messe de la Toussaint. 
Madane Joséphine Janssen 

Dimanche 1 novembre : Toussaint 
Ayeneux, 9h30 : messe de la Toussaint 
pour les paroisses d’Ayeneux-Olne-St-
Hadelin et remise des croix aux familles 
des dfts de l’année
Heuseux, 9h30 : Dfts Lesoinne-Franck 
et Anne-Marie ; Dfts Bernard-Delhez ; M. 
Henri Neuray et sa famille ; M. Jacques 
Fortemps et sa famille ; Dfts Gilis-Deliege-
Seef-Mawet.
Micheroux : 11h : Messe pour l’UP

Echos des Paroisses

  Autres informations  -  Méditation

Savoir sourire
Souvent, nous cherchons les 
mots qu’il faut dire, le geste qu’il 
faut faire, l’attitude qu’il faudrait 
avoir... Et comme d’habitude, 
nous compliquons beaucoup trop 
la situation, au lieu de laisser agir 
notre bienheureuse spontanéité ! 
Nous dépensons beaucoup de 
mots dont nous pourrions faire l’économie, nous croyons utile de nous justi-
fier ou de pérorer sans que la situation le nécessite, alors qu’il suffit parfois 

d’un sourire pour dénouer un problème, dédramatiser une circonstance, éva-
cuer une peur ou créer une connivence. 
Le sourire est perpétuellement à notre disposition, nous en connaissons 
le pouvoir, et cependant nous en faisons un usage extrêmement modeste. 
Pourquoi ? Pourquoi avoir un tel trésor en soi, et peiner si souvent à en trou-
ver la clé ? 
Peut-être parce que ce trésor n’est accessible que si nous sommes ouverts, 
souples d’esprit, prompts à la bienveillance, animés par l’élan fraternel. 
Guy de Larigaudie s’exclamait fort justement : « Savoir sourire : quelle force 
d’apaisement, force de douceur, de calme, force de rayonnement ! » 
    François Garagnon


