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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.

« L’humilité a le goût de Dieu ! Partout où elle se trouve, Dieu descend, 
et partout où se trouve Dieu ici-bas, Il s’en revêt comme d’un manteau qui 

dissimule Sa présence aux orgueilleux et la révèle aux simples et aux petits. »  
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
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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 

Méditation : Se mettre en route (Mt 2,1-12)
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 
son étoile à l’Orient et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui. » (v. 2)
D’où viennent-ils, ces mages, qui mettent tout Jérusalem 
en effervescence ? Ils passent comme l’étoile, personnages 
mystérieux dont on nous dit simplement qu’ils sont venus 
d’Orient et qu’ils retournent dans leur pays par un autre chemin. 
Ils annoncent déjà ceux dont Jésus prophétisera : « Beaucoup 
viendront de l’Orient et de l’Occident prendre place au festin 
avec Abraham, Isaac et Jacob dans le Royaume des cieux... 
» (8,11). Hérode s’informe auprès des grands prêtres et des 
scribes du peuple, mais ce n’est pas pour aller adorer l’enfant 
qui vient de naître. Il ne voit en lui qu’un rival, un roi comme lui, 
et il cherchera à le faire disparaître.
Il y a ceux qui cherchent comme les mages, qui se mettent en 
route comme Abraham. Et il y a ceux qui sont en place comme 
Hérode. Lui, il veut savoir : il a des gens pour le renseigner, des 
soldats pour anéantir tout rival.. 
Dieu guide mystérieusement ceux qui le cherchent, il échappe 
à qui veut le saisir. Il ne marche pas violemment contre ceux qui 
veulent l’anéantir. Il s’efface et disparaît... Il y a ceux qui offrent 
et qui adorent : ils lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et 
de la myrrhe. Jésus se dérobe à qui veut mettre la main sur lui. Il 
est perdu dans l’immense empire romain. Il fuit en Égypte. Mais 
auparavant il se révèle aux Mages.
Où est-il, ce Jésus qui se cache aujourd’hui ? Dans quel bourg 
obscur, au sein de quel pauvre foyer la lumière de Dieu nous 
invite-t-elle à le reconnaître ? « J’ai eu faim, et vous m’avez 
donné à manger… En vérité, je vous le déclare : chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,35. 40). Nous avons, 
nous aussi, la parole de l’Écriture : ne sommes-nous pas tentés 
de l’utiliser pour étouffer la voix du gêneur ? Jésus ne se laisse 
pas récupérer, Si nous voulons le saisir pour nous rassurer, il 
nous échappe. Si nous acceptons de nous mettre en route pour 
le chercher, nous serons, comme les Mages, remplis de la joie 
de le trouver. 
Chercher, adorer, contempler…
« Ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses 
pieds, ils se prosternèrent devant lui. » (v. 11)
La prophétie de Miché n’est pas restée pour eux lettre morte. 
Ils se sont mis en route, et ont trouvé le Messie. Il ne suffit pas 
de scruter l’Écriture : il faut qu’elle inspire notre vie, que nous la 
mettions en pratique, que nous nous laissions mobiliser par elle. 
Les scribes et les grands prêtres connaissaient la prophétie. Ils 
se sont contentés de la citer : « Et toi, Bethléem, terre de Juda... 
c’est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël mon peuple. 
» (v. 6). Hérode va l’utiliser pour chercher à faire périr Jésus : 
il envoie tuer les enfants dans Bethléem et tout son territoire. 
Les Mages, eux, instruits par Hérode lui-même, sans connaître 
l’Écriture, se mettent en quête de Jésus et ils le trouvent. Tout 
au long du Nouveau Testament se manifeste ce mystère : des 
païens se tournent vers le Christ, alors que des maîtres de la Loi 
le rejettent... Nous courons nous aussi le risque de répéter la 
parole de Dieu sans nous mettre en marche. Pendant ce temps, 
d’autres vont à la rencontre de Jésus sans même connaître la 
parole ! Nous prétendons être des connaisseurs, des « maîtres 
de la Loi ». La grande question, c’est que nous sachions en 
devenir les serviteurs. Si nous nous laissons guider par la 
parole, si nous la laissons agir en notre cœur et en notre vie, 
alors elle nous conduira à ce lieu secret où nous attend Jésus.

Extrait de : Lucien Daloz, 
Le Règne des cieux s’est approché, Paris, Desclée de Brouwer, 1994. 

Un horizon 
de confiance
Comme des pèlerins au seuil de leur voyage,
voici nos mains offertes pour te donner nos vies.
La porte grande ouverte sur le chemin des jours
nous voulons avec toi partir à l’aventure.
Où tu nous conduiras, nous ne le savons pas,
l’épreuve bien souvent nous voile l’horizon.
Tu es maître du vent, tu commandes aux tempêtes,
et ta présence toujours apaise notre peur.
L’étoile de Noël brillant au ciel de nuit
nous invite à te suivre jusqu’à l’aube de Pâques.
Que ton amour pour nous nous habille de confiance,
ton pardon est plus fort que toutes nos trahisons.
En marchant à ton pas sur les sentiers des hommes,
nous serons messagers des noces à venir.

Claude Brehm

2 voisins sortent les poubelles et à ce moment-là survient une pluie torrentielle. 
-  Quel temps de chien ! Et c’est parti pour toute la journée. 
-  Oui. Et ma femme qui est sortie sans son parapluie. 
-  Ne vous inquiétez pas, elle sera sûrement rentrée dans un grand magasin. 
-  C’est justement ce qui me fait peur ! 

Chez la voyante 
Visiblement inspirée, une voyante dit 
à l’homme qui est venu la consulter : 
-  Je vois … je vois … je vois quelqu’un 
très proche de vous à qui vous allez 
très prochainement inspirer une très 
grande déception. 
-  Eh bien, vous ne croyez pas si bien 
dire, j’ai oublié mon portefeuille !

Equipe  «THERMOS » 
L’Equipe Thermos vient d’entamer sa 24ème saison au service des SDF et des 
plus démunis de notre région.
Dimanche 29/01/23 : Messe à Micheroux à  11h00, animée par l’Equipe THERMOS.
Messe festive animée par la chorale de Soumagne-Micheroux au grand 
complet et témoignage sur les activités « Thermos », par un membre du CA de 
Thermos. La collecte de ce dimanche sera au profit de l’Equipe THERMOS de 
Micheroux. Merci de venir les écouter et les encourager.
« Vous pouvez aussi nous offrir votre soutien, en versant votre don sur le 
compte Thermos Micheroux BE37 0882 3777 9428 (sans attestation fiscale) 
ou bien sur le compte Thermos Liège Asbl BE63 7512 0026 3008 (avec 
attestation fiscale) en mentionnant « Pour l’Equipe Repas de Micheroux ».
Merci d’avance »



Le chrétien face au cri de la terre : 
pistes d’espérance 

Par Joachim Lesne, mercredi 18 janvier 2023
À l’Oasis, à l’église de Micheroux, mercredi 18 janvier, à 17 h, 
deuxième des trois exposés de Joaquim Lesne sur la crise 
socio-environnementale. Après le constat de la triple crise 
(environnementale, sociale et spirituelle) actuelle et après 
les constats matériels de la crise environnementale, il nous 
donnera, dans un discours réaliste mais non culpabilisant, 
des pistes d’espérance en tant que chrétiens face au cri de la 
terre et des pauvres.

MARCHE A L’ETOILE 
Samedi 7 janvier

Le samedi 7 janvier 2023, les 
membres, petits et grands, de 
l’unité scoute de Melen participe-
ront à la messe de 18h00, puis 
baladins, louveteaux, éclaireurs, 
pionniers et animateurs se mettront en route pour leur 
traditionnelle marche à l’étoile.

Une invitation cordiale est lancée à vous tous, famille, 
amis et sympathisants.

Joignez-vous à nous, prévoyez un équipement adapté et 
marchons ensemble ce 7 janvier pour commencer l’année 
dans la fraternité de l’Épiphanie.

Nous partirons de l’église pour un tour du village (parcours 
en fonction de la météo). Retour au Concordia.

Au retour, nous préparerons de quoi vous restaurer et 
vous réchauffer.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux, nous vous 
souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

Les animateurs et le staff d’unité
Fête de la Saint-Sébastien
Le conseil de fabrique d’église d’Olne vous invite à la fête de 
la Saint-Sébastien le samedi 21 janvier 2023, dès 17h30 
pour la messe à l’intention du saint patron de la paroisse. 
Nous vous accueillerons ensuite dès 18h30 à la maison 
paroissiale, pour le souper de la Saint-Sébastien qui sera 
servi vers 19h.
Repas uniquement sur réservation pour le 12 janvier 2023 
au plus tard, auprès de :

M. et Mme Straet-Legros 087/26.84.32 
et Mme Parache 0495/49.76.80.

Nous espérons vous y rencontrer. C’est l’occasion de se 
retrouver en ce début d’année en toute convivialité.

Editorial   

Cher(e)s ami(e)s,
À l’aube de cette année nouvelle, je voudrais tout d’abord vous 

adresser mes meilleurs vœux. Que l’année 2023 soit pour chacune 
et chacun une année de bonne santé, qu’elle vous apporte la joie 
et la paix !

En ces jours de fêtes, nos regards sont tournés vers la crèche. 
Nous y sommes tous invités pour contempler le mystère du Dieu 
qui s’est fait l’un de nous pour nous entraîner dans sa divinité. 
Noël, c’est aussi l’occasion des retrouvailles en famille. Que ces 
rencontres festives soient pour nous des lieux d’annonce de la 
Bonne Nouvelle. Soyons des témoins de l’amour de Dieu là où sont 
la haine et l’offense, distillons la joie et la paix là où règnent tristesse 
et violence. 

Autour de nous, nombreuses sont les personnes qui n’ont 
pas entendu l’annonce de la naissance de l’Emmanuel faite aux 
bergers, annonce qui suscite une grande joie. C’est à nous de leur 
transmettre cette Bonne Nouvelle. Je pense aux personnes en 
deuil, aux malades, à celles et ceux qui vivent dans la solitude ou 
dans l’indigence. Une visite réconfortante, un coup de fil ou un geste 
généreux sont autant de manières de leur apporter l’espérance. 

Il est de coutume au début d’une année de faire une rétrospective 
du chemin parcouru. Le début de l’année 2022 a été marqué par 
une large consultation diocésaine en vue du synode des évêques 
sur la manière de « marcher ensemble » en Église. Notre UP a bien 
participé à cette enquête. L’année s’est ensuite déroulée de façon 
ordinaire, mais avec des moments de grands rassemblements 
– célébrations de premières communions, de professions de foi 
et de confirmations ainsi que des célébrations communautaires 
– empreints de joie et de convivialité. Une bonne réalisation de 
cette année, c’est le projet pastoral de l’UP par le conseil d’unité 

pastorale. Pendant deux journées à Brialmont, nous avons évalué 
notre action pastorale et précisé les lieux où la mission nous appelle en 
priorité. Le document final nous servira de balise pour les prochaines 
années. J’avais annoncé en janvier 2021 notre projet de passer en 
ASBL d’unité pastorale au courant de l’année 2022 ; tout est prêt pour 
cela et le passage se fera au courant du mois de janvier 2023.  

Une réalité qui se fait de plus en plus visible, c’est la diminution des 
forces vives dans notre UP. Dans les différentes équipes d’animation 
pastorale et liturgique, les membres prennent de l’âge et certains 
éprouvent un besoin légitime de lever le pied. Cela rend le poids du 
service lourd à porter pour ceux qui poursuivent le chemin. Ceci est 
donc un appel à l’adresse de toute personne qui ressent le besoin de 
donner un peu de son temps pour l’annonce de l’évangile. 

En attendant, nous sommes appelés à fédérer nos énergies pour un 
service efficace. Cela se fait déjà assez bien dans certains domaines 
d’activité comme la KT profession de foi, mais il faut aller plus loin. 
Nous souhaitons fédérer d’autres services et améliorer la collaboration 
entre les paroisses. Nous envisageons aussi de programmer moins 
de célébrations le week-end, tout en soignant celles qui sont prévues 
de manière à les rendre plus accueillantes, plus joyeuses et priantes.  
Le chantier est vaste, mais nous regardons l’avenir avec courage et 
optimisme. Après tout, nous ne sommes pas seuls dans ce chantier, le 
Seigneur travaille avec nous par son Esprit, comme il nous l’a promis 
: « 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. »

À tous, je souhaite une fois de plus une belle et heureuse année 
2023 !

Yves L. Keumeni, curé

Horaire des animations spirituelles et des messes

En semaine
l’Oasis de la Miséricorde

est ouverte pendant le mois de décembre 

Lundi : Adoration

Mardi : - Prière à la source (3, 17, 31/01) 
 - Prière pour les familles (10, 24/01) 

Mercredi : 4/1 : prière de Taizé
11/1 : prière œcuménique
18/1 : exposé de Joaquim Lesne (2/3). 
Les chrétiens et Dieu face au cri de la terre 
et des pauvres : qu’espérer ?
25/1 : La foi au contact du handicap (1/4). 
Témoignage du docteur Boldo (association 
Emmanuel, qui s’occupe de l’adoption 
d’enfants handicapés)

Jeudi :  Lecture priante de l’évangile 
 intégrée à la messe 
Vendredi : Prière silencieuse 

Tous les jours, messe à 18h.

Célébrationsdominicales 
Samedi 31 décembre

Olne, 17h30 (Messe de la veille, solennité de 
Marie mère de Dieu)

Dimanche 1er janvier
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux

Samedi 7 janvier 
Soumagne, 17h30 : Épx Winandi-Fagard ; Noël 
Dubois ; Jean Leclercq (8èmeaniv.).
Melen, 18h : Julie et Auguste Hansez et leurs 
parents
Après la messe, marche à l’étoile avec les 
scouts de Melen

Dimanche 8 janvier 
Heuseux, 9h30 : Mme Catherine Herman-Seef 
; M. Victor et Mme Maria Detalle-Counen ; Mme 
Lisette Mawet et dfts Mawet-Franck et dts Moreau-
Corbillon ; Dfts Hoffait-Degotte-Kupper
Fécher, 9h30 : Fam Spronck-Gaillard et 
Lucassen-Dor ; Fam Spronck-Gillis et leur fils Éric 
; Fam. Andernack-Wustenbergs
Micheroux, 11h : M. Jean-Louis Chaslain; Épx 
Houbart-Bohon.

Samedi 14 janvier 
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Halleux-Dorthu, épx 
Jean Halleux et Berthe Ruwet ; Pour la guérison 
de J-F Leclercq.
Melen, 18h : Joséphine Janssen

Dimanche 15 janvier 
Cerexhe, 9h30 : Dfts Bragard-Légipont et famille

Echos des Paroisses

Ayeneux, 9h30 : En remerciement ; Jacques et 
Bertha Brandt-Meertens.
Evegnée-Tignée, 11h : Hubert Otten; Benoît 
et les épx Scholtissen-Franck; Les épx Colson-
Hansez et leur fils Mathieu.

Samedi 21 janvier 
Olne, 17h30 :   Fête de la Saint-Sébastien : pour 
les membres dfts de la fabrique d’église ; Nicolas 
et Alain Knubben et dfts fam. Knubben-Leroy ; 
Robert et Louise Delsem-Mornard et dfts des 
familles.
Melen, 18 : Joséphine Janssen

Dimanche 22 janvier 
Heuseux, 9h30 : M. Jean-Paul Paggen ; Dfts 
Gilis-Seef ; Pierre Fawe (MF)
Fécher, 9h30 : Familles Spronck-Gaillard et 
Lucassen-Dor ; Familles Paszczyk-Sikora et 
Bernard Sikora.  
Micheroux, 11h : Mme Pauchenne Yvonne (2e 
anniv.)

Samedi 28 janvier 
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Rauchen-Georges, 
Félix Martin et Hilda ; Fam. Dubois-Delhaye-
Destexhe ; Mariette, Marie-Josée, Sidonie et dfts 
oubliés.

Dimanche 29 janvier
Micheroux, 11h : messe communautaire pour 
toute l’UP. Célébration préparée et animée par 
l’équipe Thermos ; collecte pour les activités de 
cette équipe, suivi du presbybar en faveur de 
l’opération Thermos

Réunions programmées
Vendredi 6 janvier à 19h30 : réunion Sed’es (Semeurs d’espoir, 
association qui œuvre au Cameroun)
Lundi 9 janvier à 20h : réunion du CPM 
Vendredi 13 janvier à 9h : équipe liturgique
Lundi 16 janvier à 19h30 : équipe catéchétique
Mardi 24 janvier à 19h30 : réunion du CUP à Melen
Mardi 31 janvier à 8h30 : réunion de l’équipe pastorale à Melen

Funérailles
Nous recommandons à vos prières :

M. Hubert Bastin, époux de Mme Célina Liégeois, 
décédé à l’âge de 91 ans. La liturgie des funérailles 
a été célébrée le samedi 26 novembre à Melen.
M. François Petit, époux de Mme Jeannine Steyns, décédé à l’âge de 97 ans. La 
liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 28 novembre à Soumagne.
Mme Giulia Spagnoli, épouse de M. Terroni, décédée à l’âge de 84 ans. Les 
funérailles ont été célébrées le samedi 17 décembre à St-Hadelin.
M. Fernand Thonnard, décédé à l’âge de 92 ans. La liturgie des funérailles a été 
célébrée le mardi 20 décembre à l’église de Fécher
Albert Colling, époux de Mme Anna Melitta Zolper, décédé à l’âge de 85 ans. La 
liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 21 décembre à St-Hadelin.

La Sainte Lucie 
avec les élèves de 
l’école St-Joseph
Église comble le vendredi 16 
décembre pour célébrer la Ste 
Lucie. Les tout-petits de l’école 
St-Joseph de Soumagne nous 
ont enchantés avec un mini 
concert de Noël.  
Un beau moment vécu avec les parents et la communauté éducative.

Célébration 
de Noël avec 
les enfants 
de l’école 
St-Louis d’Olne

Une belle célébration de Noël 
à l’église d’Olne le mercredi 
22 décembre avec les élèves 
de l’école St-Louis. Au menu : 

de belles chansons, la mise en scène de l’évangile de la nativité et l’eucharistie. 

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’oasis de la miséricorde
Eglise de Micheroux

Venez renconter des femmes et des hommes 
côtoyant des personnes en situation 
de handicap durant quatre mercredis 

des mois de janvier et de février à 17 h. 

Ils nous partageront leur foi.

Le 25 janvier : 
 Le docteur BOLDO et son association «Emmanuel» 
 qui s’occupe d’adoptions d’enfants handicapés

Le 1er février :  Gloria VONECHE, dame tétraplégique

Le 8 février : 
 Geneviève HEINEN, 
	 lontemps	aux	côtés	de	son	fils	handicapé

Le 15 février :  Dominique JACQUEMIN,
   bénévole à «La Lumière»
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