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Une histoire de Melen, 
signée Jean Mornard

Durant plus de septante ans, Melen et des paroisses de la 

région ont pu bénéficier des talents musicaux de Jean Mornard, aux 
grandes orgues. Mais il était aussi un passionné d’histoire et des 
villages de l’entité actuelle de Soumagne. Il a fréquenté assidument 
dès les années 1960 les dépôts d’archives et a parcouru nos 
localités pour les étudier sur toutes leurs coutures. Aux Archives 
de l’État, à Liège, il était considéré comme un fin connaisseur 
des écritures anciennes et un puits de science pour l’histoire 
locale. Quand un étudiant ou un chercheur débutant éprouvait 
des difficultés à comprendre un texte ancien, souvent, c’est vers 
lui qu’on l’envoyait. Il était donc une référence incontournable et 
reconnue.

Jean Mornard a publié quelques études, mais de manière 
disparate, sur certains éléments du patrimoine mélinois. Dans le 
cadre d’anciens numéros du Spot, édités par le Foyer culturel, 

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.

« Faites-le bien par petit bout là où vous êtes ; car ce sont tous ces petits bouts de bien, 
une fois assemblés, qui transforment le monde ».  Desmond Tutu 
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Le Christ ne cesse de venir, 
il ne cesse de venir jusqu’à nous, 
certes de manière incognito, 
mais pourtant tout à fait reconnaissable 
puisqu’il vient à nous sous la figure 
de l’homme et de la femme en détresse. 

Le Christ est venu il y a deux mille ans 
pour nous apprendre qu’il ne cesse de venir 
en s’identifiant à celles et ceux 
qui manquent de nourriture, d’attention et d’amour. 

[…] Le testament du Christ ne nous demande pas de l’attendre
mais de le recevoir dans la personne de celui qui souffre. 

Frère Dominique Collin, O.P.

L’oasis et 4 témoignages

P 2-3 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
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

Communautés chrétiennes de 
Ayeneux, Cerexhe-Heuseux, 
Evegnée-Tignée, Fécher, 
Melen, Micheroux, Olne,
Saint-Hadelin, Soumagne.

Bulletin d’information 
N° 77 - Février 2022

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

Visitez le NOUVEAU SITE de notre Unité pastorale : 
up-soumagne-olne-melen.org

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 

Roger et Roger
Il y avait, dans un village, deux hommes qui s’appelaient ROGER.
L’un était prêtre et l’autre chauffeur de taxi.
Le destin voulut que tous deux meurent le même jour.
Ils arrivent au Ciel et se présentent devant le Seigneur.
ROGER, le chauffeur de taxi, passe en premier.
Dieu consulte ses registres et lui dit :
– Très bien, mon fils, tu as gagné le Paradis. Tu as droit à une 
tunique en fils d’or
et à un bâton en platine. Tu peux y aller.
Quand passe l’autre ROGER, Dieu lui dit :
– Bien, tu as mérité le Paradis. Tu as droit à une tunique de lin 
et un bâton en chêne.
Le prêtre est surpris :
– Pardon, Seigneur, mais il doit y avoir une erreur. Je suis bien 
ROGER, le prêtre !
– Oui, mon fils, tu as mérité le Paradis avec cette tunique de lin.
– Non ! Ce n’est pas possible ! Je connais l’autre ROGER : il vivait 
dans mon village. C’était une catastrophe comme chauffeur de 
taxi ! Il avait des accrochages tous les jours, il roulait comme un 
dingue et conduisait très mal. Et moi, j’ai passé 50 ans de ma 
vie à prêcher tous les dimanches à la paroisse. Comment est-il 
possible qu’on lui donne la tunique en fils d’or et à moi celle-ci ?
Et Dieu lui répond :
– Non, mon fils, il n’y a aucune erreur. Nous faisons maintenant 
des évaluations et des bilans de compétences.
– Comment, comment ?… Je ne comprends pas.
– Oui, nous travaillons au résultat et avec des objectifs. Durant 
ces derniers 25 ans, chaque fois que tu prêchais, les paroissiens 
s’endormaient… Mais lui, chaque fois qu’il conduisait, tout le monde priait !

durant une dizaine d’années, après la fusion des communes en 1977, mais aussi 
dans de petites brochures plus récentes publiées par la commune (sur l’Arbre 
Biscuit, la Cour d’Ardoncour, le château de Haute Melen...) et dans des numéros du 
Bulletin du Cercle historique de Fléron, à partir de 2016 (sur la Cinse ôs bawètes, la 
Cour sur l’eau...). Mais son travail le plus important devait être une histoire générale 
de Melen, en deux volumes. Un travail remarquable reprenant de nombreux extraits 
de textes anciens et expliquant comment nos ancêtres ont traversé les siècles et 
marqué notre paysage. 

Le premier volume (de la préhistoire au 17e siècle) a été publié en 2021, sans 
faire l’objet d’une grande publicité auprès des villageois. Ce volume est même passé 
quasi inaperçu auprès de ses concitoyens, car il n’avait été tiré qu’à un nombre 
limité d’exemplaires correspondant à celui des membres du Cercle historique de 
Fléron. Par la suite, cette association a décidé de ne plus publier épisodiquement 
des études que sous format digital, donc via l’ordinateur, et que pour les membres 
du Cercle historique de Fléron. On risquait donc de ne jamais pouvoir palper en 
version papier l’étude complète de Jean Mornard. 

Mais voyant qu’un intérêt se faisait jour au village pour pouvoir disposer d’une 
version écrite accessible aux Mélinois et autres, le Cercle historique s’est dit 
disposé à accepter d’en faire imprimer un certain nombre d’exemplaires au prix 
de 10 euros par volume. Pour éviter des frais d’envoi coûteux, manifestez par 
écrit votre intention d’acheter les deux volumes en envoyant un petit mot où vous 
préciserez votre nom et votre adresse à Yves Bastin, 24, rue Haute, 4633 Melen 
(yvesbastin@outlook.com). N’hésitez pas à ajouter un numéro de GSM ou, mieux 
encore, une boîte mail. Date limite d’inscription : le 14 février. 



Réunions programmées
•  Mardi 1 février à 20h : rencontre KT profession de foi à Fécher.
•  Mercredi 2 février à 18h30 : réunion des apôtres de l’Oasis
•  Lundi 7 février à 20 nh. : réunion du CPM
•  Mardi 15 février à 9h : équipe liturgique

Catéchèse
Dimanche 6 février : journée de lancement de la confirmation à Melen (10h 
à 16h)
Dimanche 13 février : Rencontres de profession de foi à Melen et à Olne

Funérailles    

Nous recommandons 
à vos prières :

Mme Monique Sillis, veuve de Jules Fafchamps, décédée à l’âge de 83 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église Saint-Job de 
Melen le mercredi 22 décembre.
M. Daniel Bailly, époux de Mme Brigitte Deblaere, décédé à l’âge de 64 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église Saint-Corneille 
à Fécher, le mercredi 22 décembre.
Mme Jeanne Theral, décédée à l’âge de 61 ans. La liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église Saint-Sébastien à Olne, le jeudi 
23 décembre.
M. Daniel Godfroid, époux de Mme Éveline Paquot, décédé à l’âge de 
76 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 6 janvier en 
l’église Saint-André à Cerexhe.
M. Lambert Poumay, époux de Mme Hélène Otten, décédé à l’âge de 
66 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 6 janvier en 
l’église Saint-André à Cerexhe.
M. Gilbert Lacroix, décédé à l’âge de 72 ans. La liturgie des funérailles 
a été célébrée le samedi 15 janvier en l’église Saint-André à Cerexhe.
Mme Josée Collard, veuve de M. Joseph Lejeune, décédée à l’âge de 
87 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église de Saint-
Hadelin, le 18 janvier.
Mme Marie-Thérèse Melen, veuve de M. Mathieu Lemaire, décédée à 
l’âge de 82 ans.  La liturgie des funérailles a été célébrée vendredi 21 
janvier en l’église Saint-Job à Melen.
M. Jean-Pierre Baar, époux de Mme Odette Lovato, décédé à l’âge de 
71 ans. La Liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 26 janvier 
en l’église Saint-Sébastien à Olne.
M Jean Derkenne, époux de Mme Marie-thérèse Bovy, décédée à l’âge 
de 91 ans.La liturgie des funérailles a étécélébrée le lundi 31 janvier 
2022 en l’église Saint-Joseph d’Ayeneux.

Mme Marie-Thérèse Bovy, épouse de M. Jean Derkenne, décédé 
à l’âge de 90 ans.La liturgie des funérailles a étécélébrée le lundi 31 
janvier 2022 en l’église Saint-Joseph d’Ayeneux.

Messe de sainte-Brigide
La communauté paroissiale d’Ayeneux vous invite à la messe de 
Sainte-Brigide, patronne des fermiers, le dimanche 6 février à 10h30.
Cette messe pour le monde agricole sera animée en wallon et 
français par l’abbé Houssa. Par mesure sanitaire il n’y aura pas 
d’eau bénite, de vénération du reliquaire et de festivité.

Journée mondiale des malades.
Le 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, c’est chaque année 
la Journée Mondiale des Malades.
Au cours du week-end qui suit, (12 et 13 février), lors des eucharisties, 
nous penserons spécialement à nos aînés, spécialement à ceux et 
celles qui ne savent plus venir à l’église.
C’est l’occasion de nous rappeler que le service auprès de nos aînés 
est un service d’Église. Au sein des différentes paroisses de notre 
Unité Pastorale, il y a 3 groupes très actifs qui rendent régulièrement 
visite à des personnes âgées, isolées ou malades, que ce soit en 
maison de repos, à l’hôpital ou à leur domicile. Si vous avez un peu 
de temps, venez le partager en rejoignant un de ces groupes. Si 
donner de son temps a du sens, il faut noter que lors de ces visites, 
on reçoit beaucoup et même souvent plus que ce que l’on donne. 
Nos équipes ont besoin de renfort. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour proposer vos services et recevoir plus d’informations.
Louis Houssa, membre des équipes de la Pastorale de la Santé. 

L’oasis de la miséricorde - 4 témoignages
(Église de Micheroux) vous invite à venir rencontrer des 
témoins qui vivent dans leurs engagements profonds cette page 
d’Évangile: ceux qui voient le Christ dans la personne souffrante.
4 témoins se succéderont chaque mercredi de février à 17h.
Le 2 : Luc Toussaint, infirmier
Le 9 : Jean-Louis Defer, aumônier à Lantin. 
Le 16 : Les Sentinelles de la nuit, asbl, accompagnants des SDF
Le 23 :  Maria Vliegen, 
 de la plateforme 
 Odyssée du Monde, 
              asbl

Editorial   

Chèr(e)s ami(e)s
Dans le calme de l’hiver, je vous apporte quelques nouvelles de 

notre unité pastorale et de l’Église diocésaine, à un moment où la 
vague du omicron bat son plein. La vie ne s’est pas arrêtée ; nous 
continuons à célébrer et à vivre des rencontres signifiantes, dans le 
strict respect des règles sanitaires. 

La célébration œcuménique prévue le 24 janvier à l’Oasis de 
la miséricorde a rassemblé une cinquantaine de personnes. Il y a 
eu un très bon contact entre nos deux communautés (catholique et 
protestante) et une belle ambiance fraternelle après la célébration. 
Une expérience à refaire, d’après les témoignages recueillis. 

Concernant l’annonce de la foi, nos catéchistes de profession 
de foi et de première communion continuent d’accueillir et 
d’accompagner les jeunes dans le cadre des célébrations. De la 
sorte, le contact est maintenu et les célébrations prévues au mois 
de mai peuvent avoir lieu en toute sérénité. 

J’ai déjà annoncé, dans les éditions précédentes de ce bulletin 
de l’UP, la mise en route d’un groupe de confirmands en ce début de 
l’année 2022. Les inscriptions sont en cours et la journée d’ouverture 
est fixée au 6 février prochain. Jeunes nés entre 2005 et 2007, ne 
ratez pas ce départ ! Nous ne préparons pas à la confirmation tous 
les ans ; c’est donc une opportunité à saisir. 

Le 11 février prochain nous célébrerons, comme chaque année, 
la journée mondiale des malades. Dans l’UP, l’événement sera mis 
en valeur au cours de la messe du dimanche 13 février à Micheroux. 
C’est l’occasion de prier pour nos frères et sœurs fragilisés par la 
maladie, c’est aussi l’occasion pour chacun d’entre nous de se 
questionner sur son engagement concret au service des malades et 
des plus démunis au sein de notre société. 

Dans le même ordre d’idée, un cycle de quatre témoignages se 
tiendra à l’Oasis de la miséricorde durant ce mois de février, tous les 
mercredis à 17 heures, avec pour thème « J’ai rencontré Dieu auprès 
des malades, … en prison, … auprès des SDF, … auprès des migrants 
». Vous y êtes tous les bienvenus !

Le mois de février est aussi celui au cours duquel nous célébrons 
Saint Valentin, le patron des amoureux. C’est l’occasion de prier pour 
tous les couples, spécialement ceux dans lesquels l’amour fait défaut. 
N’oublions pas ce jour de prier aussi pour toutes les personnes seules 
qui cherchent une âme sœur et pour tous ceux qui sont en manque 
d’amour. 

J’ai parlé dans mon précédent éditorial de la démarche synodale en 
cours dans le diocèse. Chaque unité pastorale a reçu un questionnaire 
à ce sujet. Dans notre UP, une équipe de cinq personnes a été chargée 
de former des groupes de travail et de répartir les questions. Si vous 
faites partie d’un groupe connu de l’UP, vous recevrez sans doute une 
invitation pour une rencontre visant à répondre à ce questionnaire. Si 
vous ne faites partie d’aucun groupe, n’hésitez pas à vous manifester 
via toute personne que vous connaissez. Vous aurez alors l’occasion 
de donner votre avis sur la vie de l’Église et vos suggestions pour 
améliorer notre « marche ensemble » en Église.

Je terminerai en vous souhaitant un beau mois de février. Que 
le calme de l’hiver nous porte à la contemplation, car comme le dit 
Anselm Grün, « En contemplant le monde avec d’autres yeux, en 
prêtant attention aux petits moments qui semblent insignifiants, nous 
apprenons à apprécier ce que le quotidien a d’extraordinaire et de 
précieux. Regardons avec amour les gens et les choses qui nous 
entourent et nous découvrirons l’or de notre quotidien. »

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 février
 

Lundi :  adoration (3,10,17/1)
Mardi :  prière à la source (1,15/2), 
      prière pour les familles (8,22/2)
Mercredi : 
témoignages « J’ai rencontré Dieu … »

Le 3/2, auprès des malades (Luc Toussaint) 
Le 9/2, en prison (JL Defer)  
Le 16/2, auprès des SDF (les sentinelles             
 de la nuit)

Le 23/2, auprès des migrants 
 (Maria Provoost-Vliegen)
Jeudi : lecture priante de l’évangile 

Vendredi : prière silencieuse
Tous les jours, messe à 18h.

Célébrations  dominicales
Samedi 5 février  

Soumagne, 17h30 :  Dfts fam. Rauchen-
Georges Félix Martin et Hilda, Fam. Dubois-
Delhaye-Destexhe Mariette, Marie-Josée 
Sidonie et dfts oubliés.
Melen, 18h :  Julie Hansez et ses parents 
; Joséphine Janssen ; Leopold Schaus, dit 
Polo (1er anniv.)

Dimanche 6 février  
Cerexhe, 9h30 : M. et Mme Bemelmans-
Corman ; Dfts Bragard-Légipont et Dfts 
Derkenne-Demonceau ; Remerciements à 
l’enfant Jésus de Prague
Ayeneux, 10h30 :  Messe de Sainte Brigide, 
patronne des fermiers ; pour les membres 
défunts, M. W. Delhez, J. Demollin, J. Jaminon, 
H. Spronck, Mme Leroy-Knubben, M. et Mme 

Echos des Paroisses

V. et R. Mercenier -- Mathieu Fisher et parents 
dfts ; Jean-Marie Laboulle ; Betty Bouquet-
Degueldre ; Epx J. Laboulle-Pâtureau et dfts 
de la famille ; Epx J. Jeanpierre-Magiera et 
dfts de la famille ; Epx R. Jeanpierre-Matroule 
et leur petite-fille Nathalie.
Micheroux, 11h : Mme Probst et sa fille 
Bernadette ; Fam. Helin-Morsat; M. Albert 
Haid; Fam. Haid-Henrottin; M. Frédéric Perrez.

Samedi 12 février 
Olne, 17h30 :  Dfts fam. Bertrand-Vanherck 
et Thys ; Alfred Zégels (9èmeanniv.) ; José 
Schoonbroodt et dfts fam. Schoonbroodt-
Knubben.
Melen, 18h : Thomas Bragano et Angelina 
Torcasio ; Joséphine Janssen

Dimanche 13 février 
Fécher, 9h30 : Fam. Andernack-Wustenbergs.
Heuseux, 9h30 : M. et Mme Skivee-Rennotte 
; Mme Lisette Mawet et Dfts Mawet-Franck 
et Dfts Moreau-Corbillon ; M. Laurent 
(15ème anniv.) et Mme Maria (5ème anniv.) 
; Mawet-Franck ; Mme Alice Dorthu ; M. et 
Mme Dorthu-Froidmont ; Mme Marie Mawet
Micheroux, 11h : M. Hervé Chevigné et dfts 
fam. Chevigné-Hinkels; M. Frédéric Perrez;   

M. Winand Delhez, épx Julien Delhez et Jeanne Thonnard, épx Émile 
Cochet et Maria Lierneux et dfts fam. 

Samedi 19 février 
Soumagne, 17h30 :  Dfts fam. Halleux-Dorthu, épx Jean Halleux et 
Berthe Ruwet ; Noël Dubois (de la part de la fam.) ; Luc Denoel ; Jean 
Leclercq (7èmeanniv.) et dfts fam. Leclercq-Hanlet (messe chantée 
par la chorale). 
Melen, 18h : M. Hubert Bemelmans et famille ; Joséphine Janssen.

Dimanche 20 février 
Cerexhe, 9h30 : 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.
Saint Hadelin, 11h : Fam. Pevée (MF) ; Winand Delhez, épx Julien et Jeanne 
Delhez-Thonnard, épx Émile et Marie Cochet-Lierneux et dfts des familles.

Micheroux, 11h : Messe pour l’UP.
Samedi 26 février 

Olne, 17h30 :  Franz Pirotte (4ème anniv.) ; Gigi Lassine épse Joseph 
Davidts (24ème anniv.) ; Mme Lieske Westhovens, veuve Albert 
Davidts ; Épx Philippe Proumen-Locht et Clara, Hubert Kleijnen.
Melen, 18h : M. Hubert Bemelmans et famille ; Joséphine Janssen.

Dimanche 27 février 
Fécher, 9h30 : messe pour l’UP.
Heuseux, 9h30 : Dfts Hoffait-Degotte-Kupper. 
Evegnée-Tignée, 11h : Mme Paula Higny-Lefèbvre (anniv.) et sa fille 
Anne-Françoise ; Marie Massart- Lacroix (anniv.) et les défunts des 
familles Massart-Lacroix.


