
         

Mgr Kockerols encourage les fidèles 
à combattre spirituellement le Covid-19

Il propose un certain nombre de pistes que voici :

1. Accepter la fragilité
Nous avons l’impression de découvrir un monde fragile, très 
fragile. Dans d’autres coins du monde ou de notre société, la 
fragilité fait partie du quotidien. Mais nous qui sommes habitués 
à tant de confort, nous pensions avoir oublié la fragilité. Ou nous 
l’avons nié. La tentation est en effet de cacher la fragilité, de 
la croire éphémère, aisément surmontable. Non, le chrétien 
sait que Dieu lui-même s’est rendu fragile, vulnérable, en 
son Fils crucifié. Et que précisément là, la force de Dieu peut 
se manifester. « C’est quand je suis faible, que je suis fort » 
(2Co 12,10). Premier combat : accepter tant de fragilités. Cela 
demande beaucoup d’humilité.
2. Ne pas regarder en arrière
Cela peut nous faire croire qu’il nous faut à tous prix revenir à la 
situation antérieure, à avant. C’est un leurre, une pure illusion. 
Nous avons à quitter des temps révolus, sans trop de mélancolie, 
sans regarder en arrière, au risque sinon d’être transformés en 
statues de sel, comme la femme de Loth (Gn 12,26). Il nous 
faut accepter que « nous ne sommes pas dans une époque 
de changements, mais dans un changement d’époque » (Pape 
François). Deuxième combat : ne pas regarder en arrière.
3. Ne pas avoir peur de sa peur
Le climat anxiogène qui nous entoure fait monter en nous 
la peur. Ou plutôt des peurs. Des peurs identifiables, des 
angoisses subtiles qui se cachent derrière. Des peurs, certaines 
tout à fait légitimes, mais qui nous paralysent. Des peurs qui 
font peur. Exactement ce qu’attend le Tentateur pour nous faire 
faire n’importe quoi. Il nous faut garder, comme le Christ, envers 
et contre tout, un esprit ouvert et une confiance, ancrée dans 
notre foi. Troisième combat : ne pas avoir peur de sa peur.
4. Rester proche, se faire proche
La distanciation sociale, qui est nécessaire au plan sanitaire, 
induit hélas d’autres prises de distance. Une distanciation 
psychologique, qui nous éloigne de l’autre, qui fait qu’on s’en 
désintéresse. Mon prochain, s’il est lointain, ne serait-il donc 
plus mon prochain ? Le Pape François, dans sa toute récente 
encyclique Fratelli tutti, nous rappelle que la fraternité ne 
connaît pas de distances physiques. Quatrième combat : rester 
proche, se faire proche. Par d’autres moyens certes. Mais se 
vouloir proche.
 5. Etre soi, rester soi
Nous portons des masques. Pour ne pas respirer le virus. Mais 
ne portions-nous pas depuis longtemps des masques ? Plus 
subtils, plus discrets que ces morceaux de tissu. Des masques 
pour nous faire passer pour un autre. Le Tentateur aime que 
nous nous déguisions, que nous habitions un personnage qui 
n’est pas nous. Cinquième combat : être soi, rester soi. Quelles 
que soient nos envies de masques.
6. Dans l’unité avec l’Esprit Saint
Les experts ne sont guère d’accord entre eux. Les gouvernements 
se disputent sur les règles à appliquer, les restrictions à mettre 
en oeuvre. Les tensions deviennent palpables. Le Tentateur 
adore ! Car il est diabolos, le diviseur. Sixième combat : que 
l’Esprit Saint qui habite en nous, nous garde dans l’unité.
7. Ne pas céder au découragement
Et enfin, subtile tentation, si discrète, si insidieuse pourtant : 
baisser les bras. Le à quoi bon, le tant pis. Se laisser aller, avec 
le courant. Voici le septième combat : le découragement.
Que cette crise, comme le mot crisis l’indique, soit vraiment, 
pour chacun, un temps de discernement. N’hésitons pas à salir 
nos mains, rendues propres par le gel hydro-alcoolique, dans le 
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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

Un homme va au cinéma. Il achète son billet à la caisse et entre. Une 
minute après il revient et en achète un autre. Une minute plus tard, il 
revient et achète encore un autre billet. La caissière lui demande :
- Je ne comprends pas, je vous ai déjà vendu 3 billets et vous en voulez 
encore ?
L’homme dit :
- Je sais mais quand j’entre dans la salle, il y a un mec qui me le déchire !!

Dans la vie, il vaut mieux donner que recevoir, affirme M. le curé dans 
son cours de catéchisme.
Ah, dit le petit nouveau, ça doit être vrai. Mon père me le dit tout le temps.
C’est bien mon petit. Et qu’est-ce qu’il fait ton papa dans la vie ?
Il est boxeur.

Un rabbin, un pasteur protestant et un curé sont en train de discuter à 
propos de pigeons qui ont élu domicile dans le clocher. Chacun propose 
des solutions pour s’en débarrasser.
Le rabbin dit : Il faut les enfumer... Ou bien essayer de les effrayer 
comme le font les agriculteurs dans les champs avec des bazookas.
Le pasteur protestant dit : Moi j’essaierai plutôt le blé empoisonné.
Alors le curé les regarde tous les deux d’un air triste et leur dit : 
Vraiment, je pense qu’il y a une manière beaucoup plus facile de se 
débarrasser de ces pigeons : Il n’y a qu’à les baptiser, leur faire faire 
leur communion et après on ne les reverra plus.

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.

« Dieu n’a pas d’autres mains que les nôtres 
pour faire sur cette terre tout ce qu’il y a à faire. » C. Singerservice à nos frères. Que la contagion que nous redoutons, ne nous empêche 

pas d’être contagieux de l’amour de Dieu. Car, on me l’a confirmé en haut-lieu 
: il n’y a pas de chrétien asymptomatique.

Mgr Kockerols
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J’ai écrit ton nom…

J’ai écrit ton nom sur le sable, Mais la vague l’a effacé.

J’ai gravé ton nom sur un arbre, Mais l’écorce est tombée.

J’ai incrusté ton nom dans le marbre, Mais la pierre a cassé.

J’ai enfoui ton nom dans mon cœur, Et le temps l’a gardé.

Inspiré de Paul Éluard

Les couleurs de l’automne

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

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..



Laudes  
Les laudes reprendront ultérieurement

Funérailles  

Nous recommandons à vos prières :
M. Gabriel Mestdag, veuf de Mme Fanny Nols, décédé à l’âge 
de 95 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée à Heuseux le 
samedi 3 octobre.
M. Joseph Jaminon, époux de Mme Marie Lempereur, décédé 
à l’âge de 80 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée à 
Ayeneux le lundi 12 octobre. 
M. Paul Devoge, époux de Mme Anna Liégeois. La liturgie des 
funérailles a été célébrée à Olne le lundi 12 octobre.
Mme Fernande Dehousse, veuve de M. Gustave Maréchal, 
décédée à l’âge de 96 ans. La liturgie des funérailles a été 
célébrée à Olne le jeudi 15 octobre. 
Mme Mariette Constant, veuve de M. René Geron, décédée à 
l’âge de 94 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée à Olne 
le samedi 17 octobre.
M. Marcel Viellevoye, époux de Mme Anne-Marie Ernst, décédé à 
l’âge de 71 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée à Melen 
le samedi 17 octobre.

Mme Josette Carré, veuve de M. André Louis, décédée à l’âge 
de 96 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée à Soumagne 
le lundi 19 octobre.
M. Alphonse Remy époux de Mme Chantal Jeukens décédé 
à l’âge de 82 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée ce 
samedi 24 octobre en l’église Saint-Laurent à Heuseux.
M. Jean Wilmet, veuf de Mme Marie-Thérèse Chanteux, décédé 
à Verviers à l’âge de 89 ans. La liturgie des funérailles a été 
célébrée à l’église Notre-Dame de la Visitation (Micheroux) le 
samedi 24 octobre à 10 h.
Mme Marie-Jeanne Herkenne, veuve de M. Martin Deliege, 
décédée à Blegny à l’âge de 96 ans. La liturgie des funérailles a 
été célébrée le lundi 26 octobre à 13h30 en l’église Saint-Job de 
Melen (dans l’intimité familiale).
M. Jean Thome époux de Mme Odette Derkenne décédé à l’âge 
de 80 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée mardi 27 
octobre à 14 h en l’église Saint Job à Melen.

M. Richard Vandewaelle, époux de Mme Monique Servais, décédé 
au Chu le 27 octobre à 81 ans. La liturgie des funérailles a été 
célébrée le vendredi 30 octobre à 14h30 à l’église St Job de Melen.

Editorial   

Chers amis,
Nous avons vécu ce mois d’octobre au rythme de la célébration 

des premières communions et des professions de foi. Malgré le 
contexte de crise sanitaire avec les restrictions qui s’imposent, les 
célébrations déjà faites se sont très bien déroulées et on a noté une 
satisfaction tant de la part des parents et des enfants que de la part 
des catéchistes. Voici ce qu’en dit l’une de nos catéchistes : « Même 
si les contraintes corona ont été plus lourdes cette semaine (très 
protocolaire) et qu’un peu moins de grands-parents ont pris le risque 
de venir, les enfants étaient heureux de chanter et de s’impliquer 
dans leur célébration. Les mamans KT ont fait du bon boulot. 
Chacune a apporté son petit plus qui fait la différence. L’ambiance 
était respectueuse et ceux qui voulaient prier ont pu le faire. »

Je ne remercierai jamais assez ces mamans et papas catéchistes 
qui se dévouent pour nos enfants. Ils se donnent sans compter, même 
dans les contextes les plus compliqués, et cela, toujours avec amour. 

Cette année, l’accueil et l’accompagnement des jeunes dans le 
cadre de la catéchèse s’annonce difficile avec la 2ème vague de 
la pandémie du coronavirus. Une prescription de l’évêché de Liège 
suspend tous les rassemblements catéchétiques, quels qu’ils soient, 
au moins jusqu’au 19 novembre. La rentrée des professions de foi, 
prévue à Val-Dieu le 15 novembre n’aura donc plus lieu. 

En ce qui concerne notre UP, l’équipe pastorale, en concertation 
avec l’équipe catéchétique, a dû prendre quelques décisions, certes 
douloureuses mais nécessaires : 

- Pour l’année 2020/2021, il n’y aura pas de catéchèse de 
profession de foi. Nous souhaitons toutefois vivre la journée de Val-
Dieu au printemps 2021 avec les enfants inscrits. Ils seront contactés 
en temps opportun.

- Pour les enfants inscrits en première communion, j’ai 
adressé une lettre aux parents pour leur expliquer comment nous 
comptons procéder. La rencontre prévue le 11 novembre avec les 
parents est supprimée.

Au moment où nous allons sous presse, les célébrations 

dominicales et les messes en semaine sont maintenues, avec un 
maximum de 40 personnes dans l’église. Nous redoublons de vigilance 
dans l’accueil des fidèles et la conduite de ces célébration. 

Le mois de novembre est dédié à nos défunts, ces hommes et 
femmes qui ont quitté nos maisons de la terre et qui vivent dans le 
bonheur de Dieu. Ne cessons pas de prier pour eux. Il est toujours 
possible de demander une messe pour nos défunts ; la liste des 
personnes à contacter se trouve à la dernière page de ce journal. 

Cette année, notre unité pastorale prendra part au festival d’adoration 
– bien connu dans la région – qui se tiendra du jeudi 12 au dimanche 
22 novembre. Plus de précisions vous sont apportées dans l’annonce 
faite plus loin.

Pour terminer, encore un mot sur la crise sanitaire : elle a déjà fait et 
continue de faire des malheurs dans notre pays. Dans un tel contexte où 
l’on peut être tenté de se décourager, Mgr Kockerols, évêque auxiliaire 
de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles invite les fidèles à ne pas céder 
au découragement. Voici ce qu’il écrit : 

« Nous vivons une époque très exigeante. Nous sommes bousculés, 
dans tous les sens. À tous points de vue : familial, sociétal, sanitaire, 
financier, matériel, également sur le plan spirituel. Qu’est-ce que c’est 
qu’écouter la Parole et la mettre en pratique et entrer ainsi dans un 
rapport de fraternité avec le Christ, comme Jésus nous y invite dans 
l’Évangile, en ces temps chahutés de coronavirus ? Quel est le combat 
spirituel à mener ? Car il s’agit bien d’un combat, comme Jésus lui-
même a combattu le Tentateur au désert, puis à l’heure de la mort. Notre 
époque est riche de combats et donc de tentations. »

Le prélat propose ensuite une série de combats à mener, que je vous 
invite à lire à la dernière page de ce journal. Il nous invite notamment 
à rester proche et à nous faire proche par d’autres moyens, dans ce 
contexte où les mesures sécuritaires induisent malheureusement des 
prises de distance. J’adresse à tous la même invitation ; prenez bien 
soin de vous et des autres.

Yves L. Keumeni, Curé

Horaire des animations spirituelles et des messes 

En semaine 

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

Lundi :  adoration
Mardi :  prière à la source (3,17/11) 
 prière pour les familles (10,24/11) 
Mercredi : 
4/11 :  témoignage de l’abbé Joseph 
Desonay, « Accueillir la vie éternelle »  
11/11 : prière de Taizé
18/11 : témoignage de l’abbé Janvier 
Gahonzire sur son chemin de foi
25/11 : prière silencieuse
Jeudi : Lecture priante de l’Evangile
Vendredi : prière silencieuse
Tous les jours : messe à 18 h.

Le week-end
Samedi 7 novembre 

Soumagne, 17h30 : Vivants et dfts fam. 
Rauchen-Georges, Félix, Martin et Hilda ; 
fam. Dubois-Delhaye-Destexhe Mariette, 
Sidonie et dfts oubliés ; Mr Luc Denoel ; 
Épx Fassotte-Dethier et leur fils François.
Melen, 18h : Marie-Thérèse et Jean 
Ploumen ; M. Hubert Vanmarsnil

Dimanche 8 novembre 
Heuseux, 9h30 : Victor et Maria Detalle-
Counen et leur famille ; M. Martin Baiverlin 
et les familles Baiverlin-Remy et Colpin-
Franck ; Dfts Hoffait-Degotte-Kupper ; 
Pierre Fawe (MF)
Ayeneux, 9h30 :  Jérôme François et 
famille Cuypers-Lemoine (MF)
Micheroux, 11h : Dfts et fam. Volders-
Buclez et Volders-Lesenfants ; Mme 
Marie-Thérèse Chanteux et Dfts 
Chanteux-Wilmet ; M. Stulin Antoine et son 
fils Maxime.

Samedi 14 novembre  
Olne, 17h30 : Nicolas Knubben 
(4èmeanniv.) et dft fam Knubben-Leroy ; 
Jean Vanwarbeek (3ème anniv.) ; Simone 
Locht et Clara, Hubert Kleijnen
Melen : 18h : messe demandée par Mme 
Colson pour les défunts de l’année à 
Melen.

Dimanche15 novembre 
Fécher, 9h30 : Dft fam. Lovenfosse-Charlier
Heuseux, 9h30 : Remerciements à 
l’enfant Jésus de Prague
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux.

Samedi 21 novembre 
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Halleux-
Dorthu ; Épx Jean Halleux et Berthe Ruwet ; 
Émile Spirlet (1er anniv) ; Épx Winandy-Fagard 
; Épx Fassotte-Dethier et leur fils François.
Melen, 18h : Défunts de la famille Colson 
- Geron 

Dimanche 22 novembre : 
Heuseux, 9h30 : M. et Mme Skivee-Rennotte ; 
Dfts Vanhamme-Gerard-Melot-Monty
Ayeneux, 9h30 : Famille Séquaris (MF)
Micheroux, 11h : messe pour l’UP

Samedi 28 novembre 
Olne, 17h30 : Joseph Leroy (1er anniv.) 
; Franz Pirotte et dft. fam Pirotte-Knubben 
; Époux Maréchal-Dehousse et leur fils 
Jean ; José Schoonbroodt et dft.  fam 
Schoonbroodt-Knubben
Melen, 18h : Mme Joséphine Janssen ; 
Défunts de la famille Colson - Geron

Dimanche 29 novembre : 
1er dimanche de l’Avent

Heuseux, 9h30 : M. Luigi Rottoli et Yolanda 
et la famille Calovi-Glätz ; Mme Catherine 
Herman-Seef
Fécher, 9h30 : Mme Maria Sokolowska.

Echos des Paroisses

  Autres informations  -  Méditation

12 HEURES D’ADORATION NON-STOP DANS NOTRE UP

Inaugurée en 2007, l’initiative du festival Venite adoremus (Venez, adorons) s’est 
répandue progressivement dans tous les diocèses belges. Ce festival a pour am-

bition de proposer 11 jours et 11 nuits d’adoration 
en continu à travers toute la Belgique. Ce sont tant 
des communautés paroissiales que religieuses 
qui ouvrent les portes de leurs lieux de prière dans 
une prière silencieuse et continuelle pour que l’Eu-
charistie rayonne à travers toutes leurs activités de 
l’année. S’il s’agit d’une expérience de prière per-

sonnelle, il s’agit donc également d’une expérience éminemment communautaire.
Cette année, Venite adoremus se déroulera du jeudi 12 au dimanche 22 no-
vembre, fête du Christ Roi de l’Univers. Avec le Plateau de Herve, l’Oasis de la 
Miséricorde prendra en charge l’adoration de la nuit du lundi 
16 à 20 h au mardi 17 à 8h. 
Étant donné les nouvelles mesures sanitaires et le couvre-feu, le festival doit 
s’adapter ! Les adorations en journée sont maintenues si les mesures ne changent 
pas. Pour l’adoration de nuit, nous souhaiterions proposer à chacun de prier et 
d’adorer à domicile, en créant un relais d’adoration. Cette adoration de nuit pourrait 
se faire via internet, pour ceux qui le peuvent en utilisant le lien «adoration en ligne» 
qui se trouve sur le site www.veniteadoremus.be. Évidemment, cette adoration vir-
tuelle ne remplacerait pas l’adoration réelle, mais ce serait comme une «adoration 
de désir», comme on peut aussi parler d’une «communion de désir». 
Pour notre UP, le relais de la nuit du 16 au 17 est déjà assuré par les animateurs 
de l’Oasis mais vous êtes les bienvenus pour les accompagner ! N’hésitez pas 
! Quelques instants… ou pour une heure bien précise ! Vous pouvez manifester 
votre présence auprès de Françoise Vervier au 0472 759 344 pour renforcer la 
communion avec les personnes de garde !

DES BEATITUDES POUR NOTRE TEMPS
(Source : https://www.latoilescoute.net) 

Si tu poses un regard indulgent et généreux sur les hommes, si tu découvres en eux 
des signes de fraternité et d’espérance. bienheureux es-tu ! 

Si tu reconnais en chacun de tes frères ses valeurs humaines, malgré ses faiblesses, si 
tu l’encourages à être ce qu’il est, au-delà de ce qu’il paraît, bienheureux es-tu ! 

Si tu accueilles l’autre dans toute son humanité et tu l’aimes comme toi-même, 
bienheureux es-tu ! 

Si tu sais discerner dans l’autre ce qui le fait vivre et le fait avancer, bienheureux es-tu ! 
Si tu acceptes de vivre pleinement ce temps comme un cadeau, bienheureux es-tu ! 

Si tu oses proclamer ta joie de vivre à la face du monde pour la faire partager, 
bienheureux es-tu ! 

Si tu sais garder ton âme d’enfant et t’émerveiller des « petits bonheurs» de la vie, 
bienheureux es-tu ! 

Si tu sais préserver tes «racines» tout en déployant tes «ailes» pour découvrir 
le monde, bienheureux es-tu ! 

Si tu reconnais la présence de Dieu, source de vie, dans tes relations avec les 
autres, si tu sais le trouver dans !’aujourd’hui qu’il te donne alors sois pleinement 
heureux 

Si tu crois que Jésus t’accompagne chaque jour sur ta route,  
qu’il te porte par sa Parole, si tu sais le rencontrer dans le visage de ton frère, 
bienheureux es-tu !

Quelques photos des communions de notre UP


