
         

Méditation 

Pour une 
relecture du 
confinement.

Spontanément, nous rêvons que tout puisse revenir comme 
avant. 
Et pourtant, nous sentons aussi un appel à vivre autrement, 
à consommer autrement, à créer de nouvelles solidarités, 
surtout avec les plus précarisés !
L’après confinement devrait être une nouveauté de vie !
Et voici quelques suggestions.
Après ?
Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 
trois soirées par semaine ensemble à jouer, à parler, à 
prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à 
papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins 
qui sont loin.
Nous appellerons cela la famille.
Après ?
Nous pourrons décider de transformer tous les groupes 
WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue 
épreuve, en groupes réels de dîners partagés, de nouvelles 
échangées, d’entraide pour aller faire les courses ou 
amener les enfants à l’école.
Nous appellerons cela la fraternité.
Après ?
Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis sans 
faire de distinction de couleur de peau, de culture, de niveau 
de revenu ou de religion. Simplement parce que nous 
appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce 
que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris 
que si nous pouvons transmettre le pire, nous pouvons 
aussi transmettre le meilleur. Simplement parce que nous 
sommes humains.
Nous appellerons cela l’humanité.
Après ?
Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de 
nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et 
ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous 
aurons vécu aura été si douloureux, si intense à la fois que 
nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion 
plus forte que la distance géographique. Et nous saurons 
que ce lien qui se joue dans l’espace, se joue aussi dans le 
temps ; que ce lien passe par la mort. Et ce lien qui unit ce 
côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce 
côté-ci et l’autre de la vie.
Nous l’appellerons Dieu.
Après ?
Ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il faut 
traverser le présent. Il nous faut consentir à cette autre 
mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante 
que la mort physique.  Car il n’y a pas de résurrection sans 
passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie 
paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir 
traversé la tristesse.
Et pour dire cette longue gestation de nous-mêmes, pour 
dire cela, il n’existe pas de mots.

 Pierre-Alain Lejeune, prêtre à Bordeaux
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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

L’information c’est très important..
Paul est sur le point de mourir à l’hôpital. Son infirmière, son épouse, sa 
fille et ses deux fils sont à son chevet. Il demande la présence de deux 
témoins et d’un caméscope pour enregistrer ses dernières volontés. 
Quand tout est prêt, il commence : «Mon fils, Jacques, tu prends les 
maisons près de l’Hôtel de ville. Ma fille, Elodie, toi tu prends les 
appartements sur les Champs Élysées. Mon fils, Pierre, pour toi c’est les 
bureaux de la Défense. Sandra, ma chère épouse, tu t’occupes de tous 
les immeubles résidentiels situés du côté de la Place de la Concorde»
L’infirmière et les témoins sont émerveillés : Ils ne s’étaient jamais 
imaginés le patrimoine de Paul... Alors que Paul commence à sombrer 
dans son sommeil éternel, l’infirmière dit :
«Madame Martin, votre mari a dû être un travailleur infatigable pour 
avoir accumulé toutes ces propriétés !
Madame Martin :  «Mais non ! C’est son circuit habituel de distribution 
de prospectus !»
-----------------------------
M le curé interpelle un papa qui vient rechercher son fils à la fin du caté
- Monsieur je ne suis pas content de Victor, quand je lui ai demandé de 
citer les 4 évangélistes, il m’a répondu « Tintin et Milou ».
Et le père de répondre 
- Deux sur quatre, ce n’est pas si mal ! 
--------------------------
Petit contrôle au catéchisme. M. le curé interroge :
- Qu’à dit Jésus, à propos du mariage ?
- Euh… euh… Ah oui c’est quand il a dit « Pardonnez-leur ils ne savent 
pas ce qu’ils font ».

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.

« Prends du repos : un champ qui a reposé donne une récolte abondante. » Ovide     Autres informations

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.
Pour faire paraître une annonce dans Venez et Voyez, vous pouvez contacter :

-        Guy Vervier : Tél. : E-Mail : stlouis.vervg@gmail.com
-        M. le curé : E-Mail : keumeny@gmail.com

N.B. : Les données à publier (intentions de messe et autres annonces) doivent 
parvenir à Guy Vervier au plus tard le 15 du mois. Après ce délai, il nous sera difficile 
de prendre en compte toute information à publier pour le mois en cours.

P4    Autres informations  

P2   Editorial    

P4   Echos des Paroisses

   P4   Rigolothérapie

Le 15 août nous célébrons l’Assomption de la vierge Marie

Splendeur des lys de mai, 
  vous êtes notre reine,
l’aurore de nos yeux, la paix de notre soir ;
et nous plaçons en vous tous 
  nos ciels bleus d’espoir,
nos rires et nos cœurs et toute notre peine.
 
Nous cueillerons pour vous, 
  aimable souveraine,
des fleurs et des Ave tout le long du chemin ;
et si l’ombre du soir obscurcit le matin,
trouez d’or et d’azur le mur de notre peine.
 
Blancheur des lys de mai, 
  Vierge belle et sereine,
prenez-nous par la main lorsque viendra le soir ;
prenez-nous par la main le long de notre peine...
    Guy Ganachaud,

Juillet-Aout   -   Temps des vacances

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



Laudes  
Les laudes reprendront en septembre

Réunions programmées
Équipe liturgique : mardi 25 août à 9h au presbytère de Melen

Mariages
Le 1er août 2020 à Olne à 12h, temps de prière pour Sabrina Cristiano et 
Julien Morai
Le 1er août 2020 à Ayeneux à 11h, mariage de Marie Van Wissen et Jean-
Benoît Mutsers

Baptêmes
Le 5 juillet à 14 heures à Melen : baptême de Charpentier Lena 
et Fors Austin ; 
Le 5 juillet à 14 heures à Heuseux : baptême de Colyn Mia et 
Détalle Léo.
Le 19 juillet à 14 heures à Melen : baptême de Dubié Daymon 
Jessy
Le 26 juillet à 14h à Soumagne : baptême de Lucas Magermans, 
Émilien Houssiaux 
Le 26 juillet à 14h à Fécher : baptême de Léna Mairesse et Kaylie 
Dubié-Lohay
Le 26 juillet à 15h30 à Ayeneux : baptême de Gabriele Dardenne 
et Léo Nols 
Le 2 août à 14 heures à Melen : baptême de Russo Eliano et 
Cesar Edison 
Le 2 août à 14 heures à Heuseux : baptême de Brauwers Mila et 
Dighaye Maxime.
Le 23 août à 14h à Ayeneux : baptême de Mia Drissen, Alizé Meex 
Le 23 août à 14h à Fécher : baptême de Milo Karboviak et Hugo 

Demarteau 
Le 23 août à 15h30 à Soumagne : baptême de Sophie Rogister 
et Noélia Smetz 
Réunion de préparation des baptêmes de juillet : le jeudi 9 
juillet à 20 h à la chapelle de Fécher.
Réunion de préparation des baptêmes d’août : le jeudi 6 août 
à 20 h à la chapelle de Fécher

Funérailles  

Sont retournés à la maison du Père

Marcelle Laval, veuve de Bourdouxhe Mathieu, décédée 
à Beaufays le 31 mai 2020 à l’âge de 93 ans. La liturgie des 
funérailles a eu lieu en l’église de Melen le mercredi 3 juin à 14 h
William Geudens, décédé à Liège le 29 mai 2020 à l’âge de 29 
ans. La liturgie des funérailles a eu lieu en l’église de Melen le 
mercredi 3 juin 2020 à 10h.
Renée Andrée Louise Theys, décédée le 1er juin 2020 à Blegny, à 
l’âge de 87 ans. La liturgie des funérailles a eu lieu en la chapelle 
de Micheroux le jeudi 4 juin à 10h.
Joëlle Gazzotti, décédée à Liège le 5 juin 2020 à l’âge de 59 ans. 
La liturgie des funérailles a eu lieu en l’église d’Ayeneux le mardi 
9 juin 2020 à 11h.
Armand Weber, époux de Mme Catherine Scherrer, décédé à 
son domicile le 15 juin 2020 à l’âge de 73 ans. La liturgie des 
funérailles a eu lieu en l’église d’Ayeneux le mercredi 17 juin 
2020 à 14h.
Marie-Thérèse Wertz, veuve de René Kroonen, décédée à Liège 
le 22 juin 2020 à l’âge de 79 ans. La liturgie des funérailles a eu 
lieu en l’église de Fécher le vendredi 26 juin à 10h.
Monique Dubourg, décédé à Liège le 24 juin 2020 à l’âge de 68 
ans. La liturgie des funérailles a eu lieu en l’église d’Ayeneux le 
29 juin 2020 à 11h. 

Editorial   

Chers amis,
Nous arrivons au terme de l’année pastorale, une année 

bien particulière durant laquelle différents chantiers n’ont 
pas été menés jusqu’au bout à cause de la crise sanitaire 
due au coronavirus. Nombre de baptêmes d’enfants et de 
mariages ont été reportés, ainsi que les célébrations de 
premières communions et de profession de foi. 

Je tiens toutefois à dire d’emblée que le temps de 
confinement que nous avons connu n’a pas manqué de 
positif ! Ce fut comme une longue retraite durant laquelle, 
profitant du calme de la nature, l’humain a essayé de se 
réinventer. L’absence des célébrations communautaires 
n’a pas entamé la foi des fidèles ; au contraire, on a appris 
à nourrir sa foi autrement, à travers des temps de prière 
individuelle, la lecture de la Parole de Dieu ou de textes 
spirituels et par les messes télévisées ou suivies à la radio. 

Depuis la reprise des célébrations, la joie des 
retrouvailles est palpable et l’engouement visible chez les 
paroissiens. Le respect des mesures-barrières n’enlève 
pas grand-chose à la convivialité, on remarque une grande 
envie de faire communauté et de célébrer ensemble.

Nous entamerons bientôt la période des vacances 
d’été ; c’est un temps généralement plus calme en ce qui 
concerne les activités pastorales. Je précise cependant 
que l’Oasis de la Miséricorde restera ouverte pendant 
toute cette période pour vous accueillir.  

Quelques réunions importantes ont eu lieu durant cette 
deuxième quinzaine du mois de juin pour préparer déjà la 
prochaine année pastorale. Dans un monde qui évolue, 
nous sommes appelés à nous adapter continuellement 
pour rester en phase avec notre temps. Quelques 
changements auront donc lieu à partir de la rentrée 
prochaine, notamment, une nouvelle redistribution des 
célébrations dominicales dans l’UP et un regroupement 
dans la catéchèse de profession de foi. La raison est la 
même pour ces deux démarches : face à la diminution des 
forces vives, il faut se regrouper pour être plus forts.

Concrètement, à partir du 1er septembre, la distribution 
des messes dans nos paroisses sera basée sur la 
séquence des semaines (1ère, 2ème, 3ème et 4ème) et 
non plus sur le système des dimanches pairs et impairs. Le 
tableau ci-dessous vous donne un aperçu de cette nouvelle 
organisation. Vous remarquerez qu’il y a plus de messes 
dans certaines paroisses que dans d’autres, c’est normal. 
Tout est fait en fonction de la disponibilité des ressources 
humaines. En effet, le déroulement d’une célébration exige 
une préparation préalable et des personnes qui prennent 

du temps pour le faire. Par ailleurs, nous sommes, depuis 
quelques années, dans une dynamique d’unité pastorale. 
Cela requiert de chacun un changement de mentalité : 
quitter l’habitude de notre clocher pour vivre des célébrations 
ailleurs et avec d’autres. 

À compter de la rentrée prochaine, la catéchèse de 
profession de foi sera organisée en deux groupes, un du 
côté de Soumagne-Olne et l’autre du côté de Melen. Les 
modalités concrètes pour l’animation des séances sont en 
cours d’élaboration par les catéchistes. Les célébrations se 
feront aussi par groupes de plusieurs paroisses, mais en 
tenant compte du nombre d’enfants. En ce qui concerne la 
retraite de profession de foi, elle ne se déroulera plus en 
deux journées consécutives avec logement sur place comme 
cela a été le cas jusqu’à présent. Nous aurons plutôt deux 
journées complètes avec les jeunes, l’une à la rentrée 
pour la mise en route et l’autre vers le mois de mars, pour 
préparer la profession de foi. Pour ceux qui s’inscriront à 
cette catéchèse en septembre, la journée de démarrage est 
fixée au dimanche 15 novembre 2020 ; le lieu sera précisé 
en temps opportun.

Toujours dans le registre de la reprise de l’année 
pastorale, il convient de noter déjà que la messe de rentrée 
aura lieu le dimanche 27 septembre à Fécher. L’heure de 
cette célébration vous sera communiquée dans le prochain 
numéro du journal de l’UP. 

Pour terminer, je remercie grandement tous mes 
collaborateurs dans la vigne du Seigneur, vous tous qui avez 
contribué cette année, par votre engagement pastoral, à 
transmettre la tendresse de Dieu à nos frères et sœurs.

Bonnes vacances à tous !
Yves Keumeni Ngounou, 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 pour les familles 9 - 23/6)
 prière à la source (16 - 30/6).

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

Le week-end
Samedi 4 juillet

Melen, 18h : M. et Mme Jacques 
Herkenne-Thomé et leur fille Nicole 
(anniv. du papa)

Dimanche 5 juillet  
Heuseux, 9h30 : Pour les âmes du 
Purgatoire, l’enfant Jésus de Prague et M. 
Clément Van Hamme ; Dfts Hoffait-Degotte-
Kupper

Olne, 9h30 : Père Claude 
Wollseifen et dfts de la 
famille ; Franz Pirotte et dfts 
fam. Pirotte-Knubben ; Léa, 
Rita, et Jean Knubben et dfts 
fam. Knubben-Diederen
Fecher, 11h : Dfts fam. 
Lovenfosse-Charlier ; Gilbert 
et Myrèse Andernack-
Wustenbergs et famille.

Samedi 11 Juillet 
Soumagne, 17h30 : Pol et 
Lisette Deliège-Leclercq et 
François ; fam. Rauschen-

Georges, Félix, Martin, Hilda, fam. Delhaye-
Dubois-Destexhe, Mariette, Sidonie et dfts 
oubliés. 

Echos des 

Nouvelle distribution des messes dominicales 
à partir du 1er septembre 2020

 Paroisse Date célébration  H.
1 Cerexhe  1er + 3è dimanche   9h30
2 Heuseux 2ème + 4ème dimanche  9h30
3 Evegnée 4ème dimanche   11 h
4 Micheroux 1er, 2ème + 3ème dimanche 11 h
5 Fécher  2ème + 4ème dimanche  9h30
6 Olne  2ème + 4ème Samedi  17h30
7 St-Hadelin 1er dimanche   11 h
8 Ayeneux 3ème dimanche   9h30
9 Melen  Tous les samedis  18 h
10 Soumagne 1er + 3ème Samedi  17h30

Dimanche 12 juillet 
Heuseux, 9h30 : Dfts Lesoinne-Franck et Anne-
Marie ; Dfts Bernard-Delhez ; M. Henri Neuray et 
sa famille et M. Jacques Fortemps et sa famille
Ayeneux, 9h30 : M. Jean Volders et son épouse 
Mariette Kohl et leur fils Jean.
Micheroux, 11h : Mme Probst et sa fille 
Bernadette ; Fam Probst-Reckinger ; Fam 
Helin-Morsat ; M. Drooghaag Léonard et fam. 
Drooghaag-Ernotte ; Fam. Califice-Lonneux ; 
Mme Bemelmans Juliette.

Samedi 18 juillet
Melen, 18h : Joe Vitale, soldat américain de la 
2nde guerre, « membre de cœur » de la famille 
Dubois-Struvay ; Hubert Bemelmans et fam.

Dimanche 19 juillet 
Heuseux, 9h30 : Dfts Vanhamme-Gerard-Melot-
Monty ; M. Victor Detalle et sa famille
Olne, 9h30 : Dfts fam. Straet-Pire et Legros-
Fabry ; Juliette et Fernand Lumaye ; Dfts fam. 
Longton-Constant 
Fécher, 11h : Dfts fam. Lovenfosse-Dewandre.

Samedi 25 juillet 
Soumagne, 17h30 : François Fassotte, épx 
Fassotte-Dethier ; Épx Winandy-Fagard ; Luc 
Denoël ; Dfts fam. Halleux-Dorthu, épx Jean 
Halleux et Berthe Ruwet 

Dimanche 26 juillet 
Ayeneux, 9h30 : Messe de la fête du village. 
Fam. Joris-Piret (M-F)
Micheroux, 11h : Messe pour l’UP

Samedi 1er août
Melen, 18h : Joséphine Janssen, veuve Victor 
Lejeune (1er anniv.) ; Marie-Thérèse et Jean 
Ploumen

Dimanche 2 août 
Heuseux, 9h30 : Dfts Hoffait-Degotte-Kupper
Saint-Hadelin, 10h30 : Messe au monument 
du Vieux-Sart (Riessonsart) commémoration en 
l’honneur des 65 victimes des 5 & 6 août 1914.
Micheroux, 11h : pour l’UP

Samedi 8 août 
Soumagne, 17h30 : fam. Rauschen-Georges, 
Félix, Martin, Hilda ; fam. Delhaye-Dubois-
Destexhe, Mariette, Sidonie et dfts oubliés ; 
Émile Spirlet.

Dimanche 9 août  
Heuseux, 9h30 : Dfts Lesoinne-Franck et Anne-
Marie ; Dfts Bernard-Delhez ; M. Henri Neuray et 
sa famille et M. Jacques Fortemps et sa famille
Olne, 9h30 : M. Joseph Leroy ; Robert et Marie-
Louise Delsem-Mornard et dfts de la famille ; 
Albert et Mady Nicolai-Taquet ; Louis Leroy et dfts 
fam. Leroy-Taquet.
Fécher, 11h : Dfts fam. Foulon-Nols ; M.  André 
Balthasart.

Samedi 15 août : Assomption
Heuseux, 10h : messe en wallon. Mme Catherine 
Herman-Seef ; M. Jean Mawet
Soumagne, 11h : Pol et Lisette Deliège-Leclercq 
et François ; Dfts fam. Halleux-Dorthu, épx Jean 
Halleux et Berthe Ruwet.
Micheroux, 11h : Mme Probst et sa fille 
Bernadette ; Fam Probst-Reckinger ; Fam Helin-
Morsat ; Mr Albert Haid et dfts Haid-Henrottin

Dimanche 16 août  
Ayeneux, 9h30 : Messe en l’honneur de la 
Vierge Marie 

Samedi 22 août : 
Melen, 18h : Hubert Bemelmans et fam.

Dimanche 23 août  
Heuseux, 9h30 : Remerciements à l’enfant 
Jésus de Prague
Olne : 9h30 : Procession (sous réserve) Georges 
Dimblon et sa nièce Ariane ; Léa, Rita et Jean 
Knubben.
Fécher, 11h : Gilbert et Myrèse Andernack-
Wustenbergs et famille.

Samedi 29 août 
Soumagne, 17h30 : Épx Winandy-Fagard ; pour 
les âmes du purgatoire.

Dimanche 30 août  
Ayeneux, 9h30 : Madame Betty Bouquet-
Degueldre.
Micheroux, 11h : pour l’UP


