
     

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.

 Communions                                                  

Note pour les parents des enfants qui se préparent 
à la 1ère communion et à la profession de foi
Nous comprenons l’inquiétude et les questionnements 
de chacun au sujet notamment des messes de 
profession de foi et des 1ères Communions. 

Mais nous attendrons de voir l’évolution de la situation 
pour trouver les solutions les plus adaptées.

Funérailles                                                                                                                                         

Nous recommandons à vos prières : 

Madame Rita Knubben, veuve de Monsieur 
Joseph Simons, décédée le 4/3/2020. La liturgie des 
funérailles a été célébrée le lundi 9 mars à Olne

Monsieur Winand Delhez, décédé le 7 mars 2020. 
La liturgie des funérailles a été célébrée le 12 mars 
à St-Hadelin

Madame Marie Taquet, Décédée le 10 mars 2020 
La liturgie des funérailles a été célébrée samedi 14 
mars à St-Hadelin

Madame Marie-Thérèse Soyeur, veuve de Monsieur 
Francis Bovy, décédée le 11 <mars 2020. La liturgie 
des funérailles a été célébrée le samedi 14 mars à 
Soumagne

Madame Élise Remy, décédée le 24 mars 2020. La 
liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 26 mars 
à St-Hadelin.

Monsieur Prosmans Désiré Joseph Hubert, époux 
de Mme Janssen Julia, décédé le 23 mars 2020. La 
liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 26 mars 
à Soumagne

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

Bulletin d’information N°58  -   Avril 2020  De l’UP Soumagne-Olne-Melen :
  Communautés chrétiennes de    Fécher, Olne, Saint-Hadelin, Soumagne, Ayeneux, 
         Micheroux, Cerexhe-Heuseux, Evegnée-Tignée et Melen.
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     Autres informations

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

Rigolothérapie  « spécial confinement »

- La banque vient de me sonner à propos de mon compte : 
il est atteint du coronavirus il est « covid » 
- Cela fait quinze jours qu’ils nous répètent de nous laver 
les mains, j’ai hâte qu’ils nous disent qu’on peut prendre une 
douche
- Ils disaient que pour aller faire ses courses il fallait 
absolument porter des gants et un masque. Ils ont menti ! Moi, je 
vois bien que les autres sont habillés.
- 2020, ça s’écrit deux fois vingt. On aurait dû se douter que 
ça allait déboucher sur une quarantaine.
- Mon aide-ménagère veut faire du télétravail : elle va 
m’appeler au téléphone pour me dire ce que je dois nettoyer.

Avis de l’ordre des médecins 
 Il est normal en ces temps de confinement que vous parliez tout 
seul à vos plantes d’appartement, n’appelez un psychiatre QUE 
lorsque ces plantes commencent à vous répondre. Merci.

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.

«Invitons Jésus sur les barques de nos vies»!
Pape François

PÂQUES

LA VIE A VAINCU 
LA MORT
Oasis de la Miséricorde 

Chers amis,
Comme vous vous en doutez, 
notre bulletin mensuel ne sera 
pas distribué ce mois d’avril 
2020 à cause de la consigne de 
confinement due à l’épidémie 
du corona virus. A sa place, 
nous vous proposons cette 
édition spéciale qui reprend le 
message de Carême de notre 
évêque Jean-Pierre Delville, 
ainsi que quelques informations 
pratiques. 

Echos des Paroisses

EDITION   

SPECIALE



Le risque est alors de nous replier sur 
nous-mêmes et sur nos problèmes, sur 
notre santé et sur nos proches.  

Le besoin de solidarité 
Pourtant, si le coronavirus nous 

a appris une chose, c’est à nous 
rapprocher affectivement les uns des 
autres. En étant séparés physiquement, 
nous découvrons que nous sommes 
appelés à être proches humainement. 
Nous découvrons de nouveaux moyens 
techniques pour nous contacter. Nous 
sommes dans l’action de grâces et 
l’admiration pour nos soignants et nos 
gouvernants. Nous ressentons mieux 
la nécessité du rapport écologique à 
la création. Nous nous sentons plus 
proches de tous ceux qui souffrent 
dans le monde. Nous découvrons notre 
destin commun. Jamais plus, le monde 
ne sera comme avant. Il devra être plus 
solidaire.  Une deuxième chose que 
nous avons découverte, c’est notre 
fragilité : il suffit d’un petit virus pour 
que toute la société soit arrêtée et se 
trouve en grave crise économique et 
sociale. Tous sont touchés, du plus 
pauvre au plus puissant. Subitement, 
les scènes de détresse ne sont plus 
l’apanage des pays pauvres, mais 
aussi des pays riches. Cette crise nous 
pousse à redécouvrir nos vraies valeurs 
: le sens de la relation sociale, le sens 
de la sobriété, le sens de la spiritualité 
et de la foi.  

Jésus face à la mort 
de son ami Lazare 
Dans l’évangile de ce 5e dimanche 

de carême, 29 mars 2020, nous 
découvrons Jésus qui pleure près de 
son ami Lazare, décédé inopinément 
(Jn 11,1-45). Jésus encaisse la 
souffrance due à la mort de son ami et 
à la tristesse de ses sœurs. Cela nous 
fait penser à ceux qui sont décédés 
récemment, du coronavirus ou d’une 
autre affection. Nous les portons dans 
notre cœur, à commencer par l’abbé 
Lech Walaszczyk, curé de Chênée-
Angleur-Vennes, décédé d’un infarctus, 
qui était aimé de tous. C’est après avoir 
traversé cette épreuve de confrontation 
à la mort que Jésus rendra la vie à 
Lazare. La résurrection a nécessité 
une incubation. Ainsi la souffrance 
due au coronavirus est-elle pour nous 
un temps d’incubation spirituelle, un 
temps de recueillement, qui nous 
donnera des énergies vitales pour 
construire le futur. Il nous concentre sur 
notre propre énergie spirituelle pour 

Face au covid-19, 
restons courageux 
et gardons l’esprit positif !

«Cette complaisance de beaucoup 
à en rajouter, à chercher le noir et le 
mortel partout. C’est une recherche 
paresseuse, sûre de ne jamais 
échouer.

Je préfère l’entêtement à chercher 
des clairières. Dire : cette vie est un 
champ de roses, c’est mentir. Dire : 
cette vie est un champ de ruines, c’est 
mentir. Dire : je sais les horreurs de 
cette vie, et je ne me lasserai jamais 
d’en débusquer les 
merveilles, c’est 
faire son travail 
d’hommes et vous 
le savez bien.»  

          C. Bobin

Consignes de prière  

Dès ce samedi 28 mars, vous 
trouverez sur le site du vicariat Annoncer 
l’évangile (https://annoncerlevangile.
be), trois propositions de prière à 
domicile pour les jeudi saint, vendredi 
saint et samedi saint, dans une version 
avec enfants et dans une version pour 

mêmes les dimanches et jours de fête, 
à titre exceptionnel. 

Les funérailles doivent se dérouler 
en plein air, même dans des endroits 
différents des cimetières, mais avec 
quinze personnes maximum et en 
tenant les distances voulues. 

Vu ces circonstances et en concertation 
avec les autres diocèses wallons, je vous 
prie de ne plus demander d’offrande de 
casuel à l’occasion de funérailles. Les 
fidèles sont évidemment libres de faire 
spontanément un don, qui dans ce cas 
reviendra à l’ASBL d’Unité Pastorale, ou, 
à son défaut, à la caisse d’UP, moyennant 
le défraiement de frais éventuels.

« Tout est à l’arrêt… Tout ? Vraiment ? 
Non, regardez les arbres qui continuent 
de reverdir … les fleurs d’éclore... 
et écoutez les oiseaux...ils n’ont pas 
arrêté de chanter !»

Horaire des animations spirituelles et des messes 

Editorial - Veilleur, où donc en est la nuit ?   

MESSAGE DE CARÊME, 
EN CE TEMPS DE CRISE SANITAIRE 

Chers Frères et Sœurs,  
 « Veilleur, où en est la nuit ? Veilleur, 

où donc en est la nuit ? » Telle est la 
voix que le prophète Isaïe a entendue 
autrefois, en période de détresse (Is 
21,11-17). Elle retentit aussi à nos 
oreilles. Combien de temps notre crise 
sanitaire va-t-elle durer ? Nous venons 
tous les jours aux nouvelles. Comme au 
temps d’Isaïe : « Le veilleur répond : ‘Le 
matin vient, et puis encore la nuit… Si 
vous voulez des nouvelles, interrogez, 
revenez’. » Alors le prophète invite à 
la solidarité : « Allez à la rencontre de 
l’assoiffé, portez-lui de l’eau, accueillez 
le fugitif avec du pain ». Et il prophétise 
la victoire sur l’ennemi : il ouvre la voie 
à l’espérance. 

 Nous aussi nous vivons une nuit, 
malgré le beau soleil du printemps. Le 
raz-de-marée mondial de l’épidémie 
de Coronavirus envahit notre quotidien 
et nos médias. Que reste-t-il de notre 
vie et de nos projets ? Que faisons-
nous de nos journées, seuls ou en 
famille ? Comment nous organiser à 
nouveaux frais, face aux difficultés 
de déplacement et face au chômage 
professionnel ? Comment vivre la 
Semaine Sainte et le temps pascal 
dans ces circonstances ?  

La peur de l’ennemi invisible 
D’abord, on est frappé par la peur : 

la peur pour soi-même et sa santé ; la 
peur pour les autres et pour nos proches 
; puis la peur des autres, qui pourraient 
nous contaminer ; et la peur pour notre 
avenir dans cette situation de paralysie 
sociale. Chacun est frappé d’une façon 
ou d’une autre : dans son travail, dans 
sa maison, dans sa santé, dans son 
moral, dans ses relations. Le virus 
est arrivé, c’est un ennemi invisible et 
nous cherchons à nous protéger. Nous 
sommes plus isolés que d’habitude et 
devons nous débrouiller pour beaucoup 
de choses ; nous devons aussi prendre 
des décisions, nous devons nous 
organiser, nous devons nous donner 
des consignes pour changer notre style 
de vie. On dirait que l’histoire s’est 
arrêtée et qu’il n’y a plus qu’une seule 
info sur les médias : le coronavirus. Les 
projets sont mis en veilleuse et rangés 
au fond des tiroirs. Les rendez-vous 
qui scandaient le cours du temps sont 
supprimés, les réunions sont reportées. 

adultes seuls. Diffusez-les et utilisez-les ! 
Pendant les jours de la Semaine 

Sainte, les églises demeurées 
ouvertes peuvent être décorées d’une 
façon qui évoque la liturgie du jour, 
avec des fleurs, des textes et des 
objets symboliques. 

Dimanche des Rameaux et de 
passion, 5 avril, conformément au 
document de la Conférence épiscopale 
envoyé ce lundi 23 mars à 16.46 h. par 
e-mail, il faut éviter toute célébration 
publique. Mais les rameaux cueillis 
par les fidèles et apportés dans leurs 
maisons seront considérés comme 
bénis, par association spirituelle aux 
offices célébrés en privé et diffusés par 
les médias. Les rameaux bénis par les 
prêtres dans les célébrations privées 
ne pourront être disponibles qu’après 
le confinement.

Autres consignes

N’oubliez pas de vous associer 
aux applaudissements des gens en 
remerciement au personnel soignant 
tous les soirs à 20 h. Les cloches des 
églises peuvent sonner à ce moment, 
c’est encourageant pour tous. 

Les mariages reportés à date 
ultérieure pourront être programmés 

que celle-ci nous permette de réagir, 
de survivre et de nous engager de 
manière renouvelée. Ainsi nous vivrons 
notre Pâques comme une vraie mort à 
nous-mêmes et à notre orgueil, pour 
recevoir du Christ la vie véritable, qui a 
une valeur éternelle.   

S’engager pour les pauvres 
N’oublions pas ceux qui souffrent plus 

que nous, en particulier ceux d’Haïti, à 
qui nous consacrons notre carême de 
partage ! Entraide et Fraternité, l’ONG 
de solidarité de l’Église catholique, a 
centré son attention sur la situation en 
Haïti. Cette île très pauvre, frappée par 
un terrible tremblement de terre il y a dix 
ans, n’a pas encore pu être reconstruite 
; sa cathédrale à moitié détruite est 
devenue un symbole de pauvreté, 
mais aussi de foi ! Des groupements 
dynamiques relancent l’agriculture dans 
le respect de la nature et de l’écologie. 
Ce sont des associations porteuses 
d’avenir que nous voulons aider durant 
ce carême de partage. Pour un euro 
que vous donnerez, la population 
locale en recevra cinq via le projet qui 
a été reconnu par les autorités belges. 
Donc, ne négligez pas la collecte du 
carême de partage, le dimanche des 
Rameaux : faites un don par virement 
bancaire au compte BE68 0000 0000 
3434 d’Entraide et Fraternité, 32 rue 
du Gouvernement Provisoire, 1000 
Bruxelles, avec la mention « 6573 
Carême de partage » ou sur le site 
internet www.entraide.be/don.

Le message d’espérance 
« Écoutez la voix des guetteurs : ils 

élèvent la voix, tous ensemble ils crient 
de joie car, de leurs propres yeux, ils 
voient le Seigneur qui revient à Sion » 
(Is 52,8).  

Le mal n’aura pas le dernier mot, 
la peur ne triomphera pas, l’amour 
l’emportera. Comme nous le disons à 
chaque eucharistie :  

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, 
et donne la paix à notre temps ; par 
ta miséricorde, libère-nous du péché, 
rassure-nous devant les épreuves en 
cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus 
Christ, notre Sauveur. 

 Bonne fin de carême à tous !

  Jean-Pierre Delville, 
  évêque de Liège 

  L’OASIS DE LA MISERICORDE RESTERA FERMEE 
  PENDANT CE TEMPS DE CONFINEMENT 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Jean, 3: 16)  
En ce temps où l’Oasis de la Miséricorde ne peut vous accueillir, nous souhaitons rester en union de prière.

Vous pouvez trouver les textes de la liturgie du jour sur les sites: .   https://www.aelf.org
        .   https://www.prionseneglise.fr
        .   https://www.levangileauquotidien.org

Vous pouvez également les trouver dans les missels de poche «Magnificat» et «Prions en Église»
Voici quelques adresses qui pourront vous aider :  -  https://motdujourcoopbelsud.blogspot.com

                -  https://www.retraitedanslaville.org
Vous pourrez écouter et/ou visionner une eucharistie dominicale sur les médias suivants :

Le samedi à 17h00 (messe dominicale) RCF Liège : 93,8 FM. DAB+ : 1RCF Belgique . https://www.facebook.com/RCFLiege/
Le dimanche à 11h00  :   Télévision > RTBF / France 2. Radio > La Première : 96,4 FM

Le dimanche à 18h30 sur KTO  :  Canal 22 > Proximus. Canal 147 > VOO. Canal 98 > Orange  Canal 36 > Telenet
Du lundi au vendredi à 19h00 (eucharistie ou culte)  :  RCF Liège : 93,8 FM. DAB+ : 1RCF Belgique. https://www.facebook.com/RCFLiege/

Du lundi au vendredi à 7h00
KTO retransmet la messe du pape François depuis Sainte-Marthe et en assure la version francophone. www.ktotv.com
Durant le temps de confinement, il n’y aura pas de messe les week-ends


