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Seigneur, 
tu ouvres 
mon avenir

Seigneur, ta Pâques 
ouvre mon avenir.
Mes jours s’achevaient 
dans l’impasse de la mort.
Tu y ouvres une brèche pour que la vie humaine puisse 
s’engouffrer dans l’éternité: le fleuve de la vie retourne à sa 
source !
Tu m’ouvres aussi un avenir terrestre: ton pardon me dit que 
tout reste possible.
Le printemps chante le renouveau comme l’habit de ressuscité 
dont tu revêts le fils prodigue.
Désormais, c’est le souffle de ton Amour qui réchauffe la 
fraîcheur de ma vie.
Ton eau vive devient source jaillissante pour féconder mes activités.
Ta lumière me guide sur les chemins de la rencontre, là où tu 
me précèdes.
Mon avenir devient joie, même dans la peine; confiance, même 
dans la déprime; espérance, même devant la mort.
Seigneur, donne-moi d’ouvrir cet avenir à tous ceux que je croise, 
car la fête pascale doit résonner pour tous.
Alléluia!

Père Gaston Lecleir
.Mise aux normes et restauration des statues 
de la « Chapelle » de Micheroux
L’année 2021 est importante pour l’église de Micheroux. Au 
mois de février, l’administration Communale de Soumagne a 
engagé et supervisé des travaux visant à mettre aux normes 
l’installation électrique de l’église. À la fin des travaux, les 
membres de la fabrique d’église et quelques membres de l’Oasis 
de la miséricorde ont fait le grand nettoyage. Des bénévoles 
se sont ensuite joints aux fabriciens pour réparer les dégâts 
causés par les travaux en faisant des retouches de couleurs aux 
murs. Nous en avons aussi profité pour faire restaurer toutes 
les statues de l’église par un couple d’artisans de Thimister-
Clermont, Monsieur Charlier et son épouse. 
Voici ce que nous dit M. Charlier 
de son parcours : « Je suis né à la 
Minerie en 1944. J’ai vécu dans la 
petite ferme de mes parents avec 
mes trois sœurs et deux frères. 
Après mes études secondaires en 
internat au collège Notre-Dame de 
Gemmenich, je suis entré à l’école 
Saint-Luc à Liège en sculpture 
tout en ayant quelques heures 
de peinture. Après mon service 
et mon mariage, j’ai eu la chance 
de pouvoir travailler au sein de 
l’entreprise de Gustave Liégeois où j’ai réalisé des travaux 
de décoration dans les cafés, châteaux et surtout dans de 
nombreuses églises dont celle de Herve où j’ai pu réaliser le 
tabernacle, le lutrin et le motif de l’autel, le tout en cuivre rouge 
et émaux. J’ai également donné quelques heures de dessin 
au collège de Herve. À partir de 1986, je me suis occupé de 
« Chantier Minerie » géré par Marc, le fils de Gustave où j’ai 
travaillé dans la restauration des pierres anciennes dont les 

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.

« Notre résurrection n’est pas tout entière dans le futur, 
elle est aussi en nous, elle commence, elle a déjà commencé » F. Mauriac

encadrements de porte et fenêtres ainsi que les cheminées. Étant pensionné, 
c’est avec un réel plaisir que j’accepté de restaurer et de rajeunir les belles 
statues de l’église de Micheroux ».     Jules Califice. 
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Laissons le Vivant passer ! 
Laissons-Le nous surprendre !

« Le Christ, venu manifester le Nom de l’Ineffable aux hommes
en s’en faisant l’Incarnation cheminante, n’en finit pas de ‘buissonner’ 
en ce monde depuis la Résurrection. 
Il s’est enfui de son tombeau, s’est échappé de la mort même. 
Depuis plus de deux mille ans, il fait la mort buissonnière, et pour toujours. 
Il se faufile continûment parmi les roseaux du temps, 
frôlant chaque homme pour l’inviter à le suivre, 
dans un murmure que la plupart d’entre nous
ne savons ou ne voulons pas entendre.  
Que le Vivant poursuive ses déambulations 
tout au long de nos jours et de nos nuits, et qu’il puisse nous surprendre 
là et quand on ne s’y attend  pas ! »

Sylvie Germain, Songes du temps

Le printemps arrive

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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De l’UP 
Soumagne-Olne-Melen

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..

  Autres informations  -  Témoignage

Comment ça va ?

Descartes :  Bien, je pense. (donc je suis)
Pascal : Bien, je parie. (que Dieu existe)
Vivaldi : ça dépend des saisons.
Franklin : du tonnerre.
Marat : ça baigne.
Pythagore : Tout est d’équerre.
Beethoven : en sourdine.
Kant : question critique.
Paganini (Violoniste virtuose italien) : allegro, ma non troppo. 
Darwin : on s’adapte.
Proust : que de temps perdu.
Marie Curie : je suis radieuse.
Dracula : j’ai de la veine.
Picasso : ça dépend des périodes.



Baptêmes
Ont reçu le baptême dans notre unité pastorale :
Le 28 février 2021 en l’église Saint-Joseph d’Ayeneux :  Julia Bolland

Le 28 février 2021 en l’église Saint-Lambert à Soumagne : Lyham 
Warnotte-Verlaine            

Le 6 mars 2021 en l’église Notre-Dame de la Visitation à 
Micheroux : Rosa Mittoul

Le 14 mars 2021 en l’église Saint-Corneille de Fécher :  Lore Gemelli 

Le 21 mars 2021 en l’église Saint-joseph d’Ayeneux : Alessio 
Nocera  et Antoine Garcia

Funérailles  

Nous recommandons 
à vos prières :

Mme Irène Pollet, veuve 
de M. Marcel Comeyne, décédée à l’âge de 93 ans.Un temps de 
prière a eu lieu au funérarium Remacle le mercredi 3 mars.

Mme Anne Schouben, épouse de M. Jean Bolsée, décédée à l’âge 
de 80 ans. La liturgie des funérailles, a été célébrée en l’église de 
Saint-Hadelin le samedi 13 mars.

M. Roger Biémar, décédé à l’âge de 69 ans. La liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église Saint-Lambert à Soumagne, 
le lundi 22 mars. 

Mme Catherine Devoitille, veuve de M. Mathieu Detalle, décédée 
à l’âge de 90 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 
15 mars en l’église Saint-Job à Melen.

Mme Maria Franck, épouse de Jean Monseur, décédée à l’âge de 
81 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 24 
mars en l’église Saint-Job à Melen.

Mme Mariette Pirnay, veuve de Georges Doneux, décédée à l’âge 
de 91 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 25 mars 
en l’église de Micheroux.

Editorial   

Chers amis,
Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes à quelques jours de 

Pâques. Plusieurs signes autour de nous annoncent notre re-création 
et celle de l’humanité tout entière. 

La nature qui était endormie s’éveille peu à peu : on voit revenir les 
hirondelles, la végétation renaît, le soleil est de plus en plus présent, 
dissipant la grisaille de l’hiver, bref, la vie surgit à nouveau !

Au niveau de la société, la progression de la campagne de 
vaccination ranime dans les cœurs l’espoir d’une vie normale, une vie 
où l’on pourra à nouveau se fréquenter sans peur et sans masque. Ce 
rétablissement des relations sociales signifiera simplement un retour 
à la vie.

Sur le plan spirituel, la re-création de l’humanité est liée à la 
résurrection de Jésus que nous célèbrerons à Pâques. En sortant 
victorieux de la mort, Jésus-Christ brise toutes les barrières qui nous 
séparent de Dieu, il nous entraîne dans une vie de lumière. Pâques, 
c’est un jour nouveau qui se lève pour chacun d’entre nous, c’est 
une vie nouvelle dans l’intimité de Dieu, c’est NOTRE résurrection ! 
Profitons bien de cette renaissance, vivons ce temps de l’Esprit Saint 
en missionnaires de l’évangile. Que la joie de Pâques rayonne en tout 
temps sur nos visages ; soyons en tous lieux des passeurs de lumière !

En ce qui concerne les célébrations de la semaine sainte, vous 
trouverez plus bas les célébrations prévues. Le nombre de participants 
est toujours limité à 15 personnes hormis les enfants de moins de 12 
ans. Par conséquent, la participation à toutes les célébrations – non 
seulement les messes, mais aussi les célébrations de la réconciliation, 
les temps d’adoration du Jeudi Saint et les chemins de croix du 
Vendredi Saint – se fera sur inscription obligatoire. Vous trouverez 
aussi dans ce journal la liste des personnes à contacter pour vous 
inscrire à l’une ou l’autre célébration. 

Je vous signale que le planning des célébrations de la semaine 
sainte se trouve aussi sur le site de notre unité pastorale. J’en profite 
d’ailleurs pour vous encourager à visiter plus souvent ce site qui 
constitue pour notre UP un excellent moyen de communication.

Les enfants inscrits en première communion poursuivent leur 
préparation dans nos différentes paroisses. Un certain nombre d’entre 
eux recevront le sacrement au courant du mois de mai prochain. Nous 
espérons que le nombre de participants admis aux célébrations va 
augmenter d’ici là, et que les familles pourront célébrer avec une plus 
grande joie. 

Je termine en remerciant d’ores et déjà tous mes collaborateurs et 
spécialement vous, les membres des équipes relais, qui vous impliquez 
dans la préparation et l’animation de la liturgie. Vous serez fortement 
sollicités durant la semaine sainte à cause du grand nombre de 
célébrations. Je prie le Seigneur de maintenir en vous la ferveur pour 
l’annonce de l’évangile. 

 À vous tous, je souhaite une joyeuse fête de Pâques ! 
Que le Christ ressuscité vous comble de sa joie, que la lumière de 

Pâques rayonne dans votre vie, afin que vous soyez pour tous ceux qui 
vous rencontreront des témoins de l’amour de Dieu.0

Yves Keumeni, curé

Les UP de Soumagne-Olne et de Melen
deviennent une seule unité pastorale !

C’est une bonne nouvelle pour nous, un pas de plus dans notre 
marche commune au service de l’évangile.

Le 25 mars dernier, en la solennité de l’Annonciation, Mgr Jean-Pierre 
Delville, évêque de Liège, a publié un décret de fusion des anciennes 
unités pastorales de Soumagne-Olne et de Melen en une seule unité 
pastorale dénommée : Unité 
pastorale Saint-Jean XXIII de 
Soumagne-Olne-Melen. Ledit 
décret sera lu à toutes les 
célébrations de Pâques, et sera 
ensuite publié sur le site de notre 
unité pastorale. 

Yves Keumeni, curé

Horaire des animations spirituelles et des messes 

En semaine

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

 
Lundi : adoration 
Mardi : prière pour les familles (6/4, 20/4), 
 prière à la source (13/4, 27/4).
Mercredi : prière silencieuse (7, 21, 28/4),
         prière de Taizé (14/4)
Jeudi : lecture priante de l’évangile
 (sauf Jeudi Saint)
Vendredi : prière silencieuse

(Vendredi Saint, Chemin de croix)
Tous les jours, messe à 18h
      (sauf Jeudi et Vendredi Saints)

Célébrations  
 de la semaine Sainte

NB : la participation à toutes les 
célébrations se fait sur inscription
CÉLÉBRATION DE LA RÉCONCILIATION :

 MARDI 30 MARS 
St-Hadelin : 17h  
Micheroux : 17h
Melen : 18h30
Ayeneux : 19h

Pour chacune de ces célébrations de la 
réconciliation, il y aura un temps pour la 
célébration communautaire (environ 20 
minutes) et un temps pour les confessions 
individuelles pour ceux et celles qui le désirent.
JEUDI SAINT – 1er AVRIL

Fécher : 19h  
St-Hadelin : 19h
Micheroux : 19h
Cerexhe : 19h

La célébration sera suivie d’un temps 
d’adoration d’une heure à St-Hadelin, Fécher 
et Cerexhe.

À Micheroux, après la célébration 
eucharistique, l’adoration aura lieu jusqu’à 
minuit, suivant des plages d’une heure (20h 
– 21h ; 21h – 22h ; 22h – 23h ; 23h – 24h).

VENDREDI SAINT - 2 AVRIL  
Fécher, 15h : Chemin de croix
Olne, 15h : Célébration de la Passion et   
          vénération de la croix
Heuseux, 15h00 : Chemin de croix 
Micheroux, 17h00 : Chemin de croix

VEILLÉE PASCALE - SAMEDI 3 AVRIL  
Evegnée, 19h :  Jojo et Maggy Massart 
Varderbemden
Soumagne, 20h30 : Épx Jean Halleux et 
Berthe Ruwet ; dfts fam. Halleux-Dorthu 
Olne, 20h30 : Simone Locht et Clara, Hubert 
Kleijnen ; Franz Pirotte et dfts  fam. Pirotte-
Knubben
Melen, 20h30 : Joséphine Janssen 

JOUR DE PÂQUES - DIMANCHE 4 AVRIL
Ayeneux, 9h30 : Mme Betty Bouquet-
Degueldre ; Fam. Michel-Degueldre
Fécher, 9h30 : M. Henri Garray et fam. 
Garray-Bovy
Heuseux, 9h30 : Dfts Mordant-Herman

Echos des Paroisses

Cerexhe, 9h30 : Fanny, Gabriel et Germaine Mestdag-Nols
Micheroux, 11h :  M. Probst et sa fille Bernadette, Fam. 
Probst-Reckinger; Fam. Hellin-Morsat ; M. Talbot Victor ; M. 
Drooghaag Léonard et fam. Drooghaag-Ernotte

Célébrations dominicales
Samedi 10 avril 
Soumagne, 17h30 :  Jean Leclercq ; dfts fam. Leclercq-Hanlet 
; Épx Fassotte-Dethier et leur fils François. 
Olne, 17h30 :  M. Knubben et dfts fam. Knubben-Leroy ; Les 
époux Royen-Sckuvie et dfts des familles ; Léa Knubben (1er 
Anniv.), Dominique, Adeline et Gisèle
Cerexhe, 17h30 : Dfts Bernard-Delhez ; Dfts Lesoinne-Franck 
et Anne-Marie ; M. Henri Neuray et sa famille et M. Jacques 
Fortemps et sa famille
Melen, 18h : Joséphine Janssen

Dimanche 11 avril : Divine miséricorde
Fécher, 9h30 : M. Denis Alonzi : Dfts fam. Lovenfosse-Charlier.
Heuseux, 9h30 :  M. Victor et Mme Maria Detalle-Counen ; Dfts 
Gilis-Seef-Deliège
St-Hadelin, 11h : Famille Pevée (MF)
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux

Samedi 17 avril 
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Rauchen-Georges, Félix, Martin 
et Hilda ; fam. Dubois-Delhaye-Destexhe, Mariette, Sidonie, et 
dfts oubliés.
Olne, 17h30 : Les époux Denis Simons-Bours
Cerexhe, 17h30 :  Remerciements à l’enfants Jésus de Prague
Melen, 18h :  Joséphine Janssen

Dimanche 18 avril : 3e dimanche de Pâques
Fécher, 9h30 : Gilbert et Myrèse Andernack-Wustenbergs et 
famille.
Ayeneux, 9h30 :  Mme Brandt.

Heuseux, 9h30 : Dfts Hoffait-Degotte-Kupper
Micheroux, 11h : M. Jean-Claude Thomsin et John Berleur

Samedi 24 avril 
Soumagne, 17h30 : Épx Winandy-Fagard ; Émile Spirlet.
Olne, 17h30 : Jean Knubben(1eranniv.) ; José Schoonbroodt et dfts fam. 
Schoonbroodt-Knubben
Cerexhe, 17h30 :  Dfts Bragard-Légipont et Derkenne-Demonceau
Melen, 18h : Alfredo Schiesaro ; Concetta Tomassi ; Sante Schiesaro et 
Panaïotis Mpakataris.

Dimanche 25 avril : 4e dimanche de Pâques 
Fécher, 9h30 : Messe pour l’UP
Heuseux, 9h30 : Mme Marie Mawet ; M. Henri Hoffait (1er anniv.)
St-Hadelin, 11h :  Famille Pevée (MF) ; René Mineur et dfts fam. Meyers-
Mineur-Wéber
Micheroux, 11h :  Épx. Houbart-Bohon
Evegnée, 11h : Hubert Otten (4e anniv.) et pour Jojo et Maggy Massart 
Vanderbemden

Personnes à contacter pour les inscriptions aux célébrations.

Paroisse    Jour et heure Nom et prénom N° de tél.
Soumagne    Samedi à 17h30 Raymonde Kaczor       0486 416 322

Olne Samedi à 17h30 Monique Kleijnen           0497 833 187

Cerexhe Samedi à 17h30 Mariette Derkenne          0470 415 014

Melen Samedi à 18h00 Françoise Vervier          0472 759 344

Heuseux Dimanche à 9h30 Michelle Hoffait         0479 254 418

Fécher Dimanche à 9h30 Anne-Marie Schoonbroodt  0474 846 224

Ayeneux 2è et 4è Dimanche à 9h30 Albert Rodeyns 0494 609 578

St-Hadelin 1er et 3è dimanche à 11h. Marie-Claire Midrolet 0495 467 871

Evegnée 4e dimanche à 11 h. Isabelle Potier 0474 740 631

Micheroux Dimanche à 11h00 Gisèle Dortu         0473 486 026


