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Pâques au cœur des atrocités de la guerre

Face à ce qui se passe en Ukraine, 
des questions surgissent et 
interpellent le croyant. 
Où se trouve Dieu aujourd’hui ? A 
quoi sert notre prière ?
Et pourtant, nous avons envie de 
prier, c’est la seule possibilité pour la 
plupart d’entre nous. C’est ici que le 
témoignage du Père franciscain Eloi 
Leclerc apporte un éclairage. 
« J’avais un peu plus de vingt ans quand je fus plongé dans l’univers 
des camps nazis. Une vraie descente aux enfers, au milieu d’êtres 
humains parqués, battus, massacrés comme du bétail.  Toute la 
cruauté de l’homme, mais aussi sa détresse, son abandon, son 
écrasement me saisissaient soudain et me submergeaient comme 
une énorme vague dans la nuit. 
Dans ce tête à tête avec l’horreur, j’ai éprouvé jusqu’à l’angoisse le 

silence de Dieu, l’absence de Dieu.  On 
pouvait lever les yeux au ciel. Le ciel ne 
répondait pas ; il semblait ne pas prêter 
attention à ce qui se passait.  Les cris 
ne l’atteignaient pas. 
J’ai compris qu’on pouvait être athée, 
oui, athée par égard pour Dieu. Pour 
l’honneur de Dieu. Afin de ne pas le 
rendre complice, par son silence, des 
crimes qui se perpétraient. 

Dès lors de graves questions ne cessèrent de me harceler et de me 
hanter. Car, j’en pris vite conscience, ce que j’avais découvert dans 
les camps de concentration était aussi vécu ailleurs : partout où 
l’homme est opprimé, écrasé. Partout où il meurt seul, abandonné.
Cette expérience-choc fut pour moi le point de départ d’une longue 
route. Je ne pouvais plus me satisfaire de la foi reçue. Il me fallait 
autre chose. L’univers abrité de l’enfance et du séminaire avait 
éclaté.  Maintenant, c’était l’errance dans le désert. Et la même 
question revenait sans cesse, incontournable : « L’évangile a- t-il 

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.

« Le plus grand miracle, c’est peut-être de donner la joie à un être qui a de la peine.  
C’est le seul miracle que Dieu attend de nous : la diffusion de la joie. » 

Maurice Zundel
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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 

Faisons travailler nos neurones : 
• Mon premier est un poisson,
• Mon deuxième est un poisson,
• Mon troisième est un poisson,
• Mon tout est un membre de ta famille !
 Qui suis-je ? 1 

encore un sens dans la nuit de la mort où Dieu se tait ? »
J’ai donc voulu savoir qui était le Christ, quel était son message, autrement qu’à 
travers une leçon apprise, si savante fût-elle. J’ai relu les évangiles à la lueur des 
fours crématoires. J’ai cherché à rencontrer une présence, un visage. 
Si l’Évangile n’était qu’un message d’amour, il serait peut-être une belle utopie mais 
rien de plus. 
Or, en relisant les évangiles, j’ai été frappé par le fait que l’homme qui annonce au 
monde la tendresse du Père pour la terre est aussi celui qui a connu l’expérience la 
plus crucifiante de l’abandon et de l’absence de Dieu. Il l’a vécue en allant jusqu’au 
bout de sa mission.  Son témoignage l’a conduit là où tout criait l’absence de Dieu. 
Et, par son propre abandon sur la croix, il a rendu présent l’absolu de Dieu dans nos 
enfers humains. La révélation de Dieu, en Jésus, ne s’est pas faite en dehors, mais 
au cœur même de la condition humaine la plus abandonnée (Ph 2, 6-8). Le lieu de 
l’abandon et de l’absence est devenu le Buisson ardent (Ex 3, 1-10) »       

Eloi Leclerc, Le Royaume caché, pp.7-8
La solidarité en marche 
dans notre UP 

Le 11 avril dernier, les dons collectés 
pour l’Ukraine ont été acheminés au 
grand centre de collecte de Rocourt 
pour être ensuite conduits en 
Ukraine. Merci aux enfants inscrits 
en catéchèse et à leurs parents, 
pour leur sensibilité à la cause des 
victimes de la guerre. 

Abri 
Notre-Dame
à Ayeneux

Messe de la fancy-fair le 23 avril 
dernier. Ces lunettes symbolisent 
le regard du coeur.

S’élever
Ouvrez vos ailes 
 et vous volerez.
Si vous les gardez 
 repliées sur vous-mêmes,
 le ciel ne pourra vous porter.
On ne peut s’élever 
 qu’avec humilité et 
 la disponibilité de cœur.
On ne peut s’élever
  qu’avec la dignité et la reconnaissance.
On ne peut s’élever qu’avec la générosité
 et le respect d’autrui.
Pour vivre en harmonie avec le ciel,
 il faut être plus grand que ce qui nous accable.

Claire Silvera Rochon,
Laisse en ciel ton regard (extrait)

Thon, Thon, Thon, ton tonton1

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



ans. La liturgie des funérailles a été célébrée ce samedi 02 avril en l’église 
Saint-Corneille de Fécher.
Mme Alice Rener, épouse de M. Henri Neuray, décédée à l’âge de 83 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église Saint Corneille de 
Fécher le jeudi 21 avril.
Mme Marie Houbeau, veuve de M. Émile Volders, décédée à l’âge de 100 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église Saint-Hadelin le 
jeudi 21 avril.
M. Gilbert Remacle, veuf de Mme Gabrielle Delneuville, décédé à l’âge de 
89 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église Saint-Hadelin 
le mercredi 27 avril.

Veillée 
pascale
 

Cette année, la veillée pascale a été animée par les jeunes 
confirmands. On les voit devant l’église le samedi matin lors des 
préparatifs, et le soir, pendant l’acclamation de la Pâques. 

Retraite 
des PF 
le 24 avril 
à Charneux

Très belle ambiance chez les enfants qui se préparent à la profession 
de foi, lors de leur retraite au domaine des Fawes à Charneux. Ici, 
une chanson mouvementée qui a mis la chapelle en ébullition. 

Editorial   

Cher(e)s ami(e)s,
Il y a quelques jours, nous avons célébré la Pâques du Christ. 

Cette fête ouvre un avenir à notre humanité et nous fait témoins de 
l’amour de Dieu et porteurs d’espérance, en ces temps marqués par 
la violence et par un coût de la vie très élevé qui suscitent angoisse 
et peur du lendemain chez nombre de nos concitoyens. 

À deux de ses disciples découragés qui retournaient dans leur 
village d’Emmaüs, le Ressuscité est apparu sur le chemin pour leur 
redonner courage. Ces deux-là se sont remis debout, immédiatement, 
pour aller porter la Bonne Nouvelle à leurs compagnons qui devaient 
être abattus eux-aussi. Cela montre que la vie et la joie de Pâques 
doivent être contagieuses. Comme les disciples d’Emmaüs, nous 
sommes invités à nous remettre sans cesse en route pour rejoindre 
ces frères et sœurs en humanité qui sont découragés par le poids 
de la vie et pour leur donner la possibilité de croire à un lendemain 
meilleur. 

Dans notre unité pastorale, le mois de mai est habituellement 
marqué par les célébrations de profession de foi et de première 
communion. Le dimanche 24 avril dernier, cent-dix enfants ont 
vécu leur deuxième journée de retraite au domaine des Fawes 
à Charneux. Durant cette journée, ils ont participé à plusieurs 
ateliers qui leur ont permis de revisiter les symboles du baptême 
et de rédiger leur acte de confiance à Jésus. Ceux de la première 
communion se sont eux aussi préparés à vivre cette étape de la vie 
chrétienne par la célébration de la réconciliation. 

Je tiens à remercier tous les catéchistes qui se donnent sans 
compter pour encadrer ces enfants. Elles (c’est à 90% des femmes, 
mais je n’oublie pas les quelques hommes impliqués) font un travail 
remarquable, à titre de bénévoles, et sont même quelquefois 
victimes de l’indélicatesse de certains parents. Je plaide auprès 

des parents pour plus de respect et de reconnaissance pour le temps, 
l’énergie et l’amour que ces catéchistes investissent dans ce service. 

Toujours dans le registre de la jeunesse, les scouts de Melen ont 
célébré leurs 80 ans d’existence le samedi 30 avril. Cette fête, qui a 
débuté la veille, s’est poursuivie toute la journée du samedi et même 
en soirée par de nombreuses activités. Cet éditorial est pour moi le lieu 
de remercier ces jeunes pour leur implication dans le village et dans la 
paroisse. Je remercie par la même occasion tous les jeunes de l’UP qui 
se sont investis dans les activités et les célébrations qui ont marqué le 
Triduum pascal. Nous les avons vu se mobiliser pour le chemin de croix 
à Evegnée-Tignée, pour la célébration de la veillée pascale à Melen et 
pour la messe du matin de Pâques à Cerexhe. C’est toujours beau de 
célébrer avec les jeunes et nous voudrions les avoir plus souvent avec 
nous pour construire ensemble des célébrations qui leur parlent. 

Je terminerai cet éditorial en rappelant deux événements importants 
de ce mois de mai.

Le premier c’est la journée mondiale de prière pour les vocations, 
traditionnellement célébrée le 4ème dimanche de Pâques appelé 
dimanche du Bon pasteur. Cette année c’est le 8 mai. Les chrétiens 
sont invités à prier particulièrement ce jour pour que le Seigneur 
suscite toujours plus de personnes qui se consacrent au service de 
leurs frères et sœurs dans divers ministères. 

L’autre événement c’est la commémoration de la fin de la 2ème 
guerre mondiale, fixée au 8 mai qui, cette année, tombe un dimanche. 
Pour cette raison, la traditionnelle célébration religieuse prévue à cette 
occasion aura lieu le lundi 9 mai à 9 heures à l’église de Fécher. Vous 
y êtes tous les bienvenus !

À tous, je souhaite une bonne saison pascale !
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 mai
(sauf le jeudi de l’Ascension) 

Lundi :  adoration
Mardi :  prière pour les familles (3, 17, 31/5)
 prière à la source (10, 24/5),       
Mercredi : Prière silencieuse (4, 25/5)
                  Témoignage de G. Hardy 
  sur l’Eucharistie (11/5)
      Enseignement sur la 
      Vierge Marie ou Rosaire (18/5)
Jeudi:  lecture priante de l’évangile 
 (sauf le jeudi de l’Ascension) 
Vendredi : prière silencieuse

Tous les jours, messe à 18h.

Célébrations  dominicales

Dimanche 1er mai  
Saint-Hadelin, 11h :  Épx Lejeune-Collard 
; Fam. Pevée (MF) 
Melen, 11h : professions de foi
Heuseux, 11h : professions de foi. 
Intention de messe pour les défunts des 
familles des communiants.

Samedi 7 mai  
Soumagne, 17h30 : Noël Dubois (de la 
part des amis); Dfts fam. Halleux-Dorthu, 
épx Jean Halleux et Berthe Ruwet
Melen, 18h : Julie Hansez et ses parents

Dimanche 8 mai  
Cerexhe, 9h30 : M. Victor et Mme Maria 
Detalle-Counen ; Mme Juliette Debarre et 
dfts Debarre-Franck ; Mme Marie Mawet 
; Dfts Gilis-Seef ; Mme Alice Dorthu ; Dfts 
Mordant-Lempereur ; Remerciements à 
l’enfant Jésus de Prague.
Fécher, 11h : 1res communions. Fam. 
Paszczyk-Sikora et Bernard Sikora.
Saint-Hadelin, 11h :  1res communions. 
Fam. Pevée (MF).
Micheroux, 11h : 1res communions. Dfts 
fam.Volders-Buclez et Volders-Lesenfants

Echos des Paroisses

Samedi 14 mai 
Olne, 17h30 : Les époux Denis et Liske 
Simons-Bours ; Joseph Chartry ; Etienne et 
sa famille 
Melen, 18h : Joséphine Janssen

Dimanche 15 mai 
Heuseux, 11h :  1res communions. Intention 
de messe pour les défunts des familles des 
communiants
Ayeneux, 9h30 :  Betty Bouquet-Degueldre ; 
Jacques et Bertha Brandt-Meertens
Micheroux, 11h :  Mme Probst et sa fille 
Bernadette ; Fam. Helin-Morsat; M. Albert 
Haid; Fam.Haid-Henrottin.

Samedi 21 mai 
Olne, 11h : professions de foi.
Soumagne, 17h30 : Epx Winandy-Fagard 
; Dfts fam. Rauchen-Georges, Félix, Martin 
et Hilda, Fam. Dubois-Delhaye-Destexhe, 
Marie-Josée, Sidonie et dfts oubliés 
Melen, 18h : Joséphine Janssen

Dimanche 22 mai 
Cerexhe, 9h30 : Mme Catherine Herman-
Seef ; 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 ; M. 

René Baguette et sa famille ; Dfts Hoffait-Degotte-Kupper
Ayeneux, 11h : professions de foi
Fécher, 11h : professions de foi
Olne, 11h : professions de foi
Evegnée-Tignée, 11h : épx Colson Hansez et leur fils Mathieu ; Benoît 
Scholtissen et épx Scholtissen Franck .                                                                                                                       

Jeudi 26 mai : Ascension
Olne, 11h : 1res communions
Micheroux, 11h : Fam.Califice-Lonneux

Melen, 11h : 1res communions
Samedi 28 mai 

Olne, 17h30 : Dfts fam. Limbort-Lardot et Matagne-Husson ; José 
Schoonbroodt et dfts fam. ; Schoonbroodt-Knubben ; Les époux 
Philippe Proumen-Locht et Clara ; Hubert Kleijnen ; Jean Knubben.

Dimanche 29 mai 
Ayeneux, 11h :  1res communions
Fécher, 11h : messe communautaire pour toute l’UP

Réunions et activités programmées
Mercredi 4 mai à 18h30, réunion des apôtres à l’Oasis
Vendredi 6 mai à 9h, Équipe liturgique 
Lundi 9 mai à 9h, célébration de l’armistice à Fécher 
Lundi 23 mai à 14h au presbytère, 
 Réunion des visiteurs de malades de Melen

Catéchèse
Mercredi 11 mai à 14h30, réconciliation 1ère communions à Melen
Mercredi 18 mai à l’église de Fécher : réconciliation pour les PF de 14h à 15h

Mariages
Ont contracté le mariage religieux dans notre Unité Pastorale : 
François Califice et Audrey Duquesne, le samedi 2 avril à Melen
Stéphanie Magnee et Denis Cuypers, le samedi 23 avril à Melen  

Baptêmes
Ont reçu le baptême au mois d’avril dans notre Unité Pastorale : 

Milo Dambiermont né le 26 juin 2021, 
Élise Darimont née le 15 septembre 2021, 
Victor Dortu né le 14 juin 2019, 
Eva Secli née le 30 janvier 2020, 
Arthur Cissé né le 5 octobre 2021, 
Mattia Deblire né le 21 avril 2020, 
Aïna Frerard née le 8 mars 2011, 
Nessia Frerard née le 6 février 2014, 
Kaïs Frerard né le 25 avril 2017

 
Funérailles    

Nous recommandons à vos prières :

Mme Juliette Gilson, veuve de M. Martin Leveque, décédée à l’âge de 94 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église St Sébastien d’Olne 
le mercredi 23 mars 2022. 
Mme Giovanna D’Orsa (appelée Françoise), veuve de M. Libertino Navarra, 
décédée à l’âge de 83 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée jeudi 24 
mars à l’église St Corneille de Fécher.
M. Servais Joset, veuf de Mme Marie Loozen, décédé à l’âge de 86 ans. 
La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 26 mars à l’église St 
Corneille de Fécher.
Mme Élisabeth Hennes (appelée Lisette), veuve de M. Victor Servais, 
décédée à l’âge de 87 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée samedi 
26 mars en l’église St-Sébastien d’Olne
M. Mathieu Colson, compagnon de Jacqueline Perat, décédé à l’âge de 
73 ans. La Liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 30 mars en 
l’église Saint-Job de Melen.
Mme Hubertine Dobbelstein appelée « Tine », épouse de M. Nicolas 
Pirotton, décédée à l’âge de 92 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée 
ce samedi 2 avril en l’église Saint-Job de Melen.
M. Léonard Garray, veuf de Mme Juliette Legrand, décédé à l’âge de 93 


