
         

Le Carême :  temps du retour à Dieu 
Le Carême met en évidence les trois dimensions de notre foi, 
ses trois mouvements essentiels : 
- Jésus est passé de la mort à la résurrection, il a réalisé un 
passage, une pâque.
- Par le baptême, nous réalisons nous aussi cette pâque du Christ ; 
il nous a fait passer d’une vie hors-Dieu à une vie avec lui.
- Mais ce qui a été fait dans le sacrement doit être réalisé dans 
notre vie : il nous faut sans cesse « passer » de l’éloignement 
de Dieu vers un retour à lui, d’une vie de lâcheté à une vie 
de ferveur, de l’égoïsme à l’amour, du « pour soi » au « pour 
les autres », - jusqu’à ce que la mort nous fasse définitivement 
passer de ce monde au Père (Jn 13,1).
C’est une spiritualité rude, mais exaltante. Le passage ne se fait 
pas sans arrachements, sans mort à nous-mêmes. Mais nous le 
faisons, les yeux déjà illuminés par le but exaltant : la réussite 
profonde de notre vie, notre épanouissement final en Christ.
La plupart des chrétiens ressentent encore le Carême comme 
un temps austère et triste ; et pourtant, il est inondé de lumière. 
Comme la montée du Christ vers Jérusalem, vers sa souffrance, 
connut l’étape réconfortante du Thabor (la transfiguration), ainsi 
notre effort de Carême est-il déjà irradié de joie pascale. Comme 
la montée vers la croix fut, pour le Christ, le chemin vers sa 
gloire, le Carême et le Vendredi saint de notre vie s’épanouiront 
dans la résurrection finale. 
Le mercredi des Cendres 
Les dimanches, jours de la résurrection, jours de joie, n’étaient 
jamais des jours de jeûne. Une liturgie scrupuleuse s’aperçut 
qu’on ne jeûnait donc pas exactement quarante jours. Elle 
avança alors le jeûne au mercredi précédant le premier 
dimanche. Avec ce jeûne, la coutume d’imposer les cendres aux 
pénitents publics déménagea elle aussi.
Réconciliation et cendres
Autrefois, celui qui avait commis une faute grave et publique 
(adultère, apostasie, meurtre...) était exclu de la communauté 
eucharistique. Au début du Carême avait lieu, pour les repentis, 
une cérémonie pénitentielle : les coupables revêtaient un habit 
de pénitence, l’évêque leur imposait les cendres qui, dans 
l’Ancien Testament déjà, étaient le symbole du rejet et du 
repentir ; puis, pieds nus, cierge en main, ils quittaient l’église 
et réparaient leurs fautes dans la prière, le jeûne et d’autres 
bonnes actions. Le Jeudi saint ils étaient réconciliés, réintégrés 
et réadmis pour l’eucharistie de la Nuit pascale.
La pénitence publique disparut vers le 10e siècle, mais la 
coutume d’imposer les cendres s’est étendue à tous les 
chrétiens. Celle-ci s’est maintenue et reste populaire encore 
aujourd’hui.
Il faut toutefois éviter de bloquer le Carême sur la pénitence 
et de faire de celle-ci un but. Il ne faut pas non plus limiter 
l’imposition des cendres à une cérémonie nous rappelant la 
brièveté de la vie.
Les prières de la bénédiction des cendres nous donnent 
une motivation plus positive et plus chrétienne : « Que tes 
serviteurs... parviennent avec une âme purifiée à la célébration 
de la Pâque de ton Fils ; puissions-nous obtenir le pardon de 
nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l’image de ton Fils 
ressuscité. »
Dès le premier jour du Carême, notre regard se porte vers 
Pâques. C’est le terme qui donne au voyage son sens». Nous 
faisons pénitence, nous demandons la réconciliation afin de 
célébrer Pâques dans la paix et la joie.

Cf. René Ludmann, Parole pour ta route.

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.

« Il y a des îles de lumière dans le plein jour. Des îles pures, fraîches, silencieuses. 
   Immédiates. L’amour seul sait les trouver. »  Christian Bobin

Personnes à contacter pour les inscriptions aux messes du dimanche
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 Ane-Marie Schoonbroodt  0474 846 224

Melen Dimanche à 9h30 Françoise Vervier       0472 759 344

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

Micheroux Dimanche à 11h00 Gisèle Dorthu         0473 486 026
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Quand des bras s’ouvrent
Pour accueillir,
Quand un arbre en fleurs
Se fait promesse de fruits,
Quand, à plusieurs,
On a l’audace de se jeter à l’eau,
Quand de vieilles pierres
Conduisent à la sérénité,
Quand même des vents contraires
Font avancer le bateau,
Quand la vie est une mosaïque
D’ombres et de Lumières,
L’espérance est en chemin !

Yolande Weibel
«Espérances - prières et méditations»

Noël Blanc en 2021

P 2  Horaire des Messes

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

Igor va voir son médecin qui lui prescrit un nouvel appareil auditif haut de 
gamme.
Au bout d’un mois, il retourne voir son médecin qui lui dit :
-  Votre famille doit être contente de voir que vous entendez très bien !
L’homme répond :  -  Oh, je n’ai pas encore dit à ma famille que j’avais un 
appareil. Je ne fais que m’asseoir et écouter les conversations. J’ai déjà 
changé trois fois mon testament… J’adore !

La Modestie juive :
Un catholique, un protestant, un musulman et un juif étaient en 
discussion pendant un dîner.
- Le catholique dit :  -  J’ai une grande fortune et j’achèterais bien la Citibank !
-  Le protestant dit :  -  Je suis très riche et j’achèterais bien la General Motors !
-  Le musulman dit :  -  Je suis un prince fabuleusement riche. Je vais 
acheter Microsoft !
-  Ensuite, ils attendent tous que le juif parle…  -  Le juif touille son café, 
place la cuillère bien proprement sur la table, prend une petite gorgée de 
café, les regarde et dit avec désinvolture :  -  Je ne vends pas !!!



17h30, Olne : Jean Vanwarbeek 
(3èmeanniv.) ; Bernard Willems(5èmeanniv.) 
; Franz Pirotte (3èmeanniv.)

17h30, Cerexhe : Dfts Bragard-Légipont et 
Derkenne-Demonceau.

18h00 Melen : Messe pour l’UP

Dimanche 28 février 
2è dimanche de carême

09h30, Ayeneux : Mme Brandt.
09h30, Heuseux : Messe pour l’UP

09h30, Fécher : Fam. Bovy – Dellicour ; Vanlo 
- Bovy et Pente – Melin.

09h30, Melen :  Mme Joséphine Janssen.

11h00, Micheroux : En action de grâce pour 
une intention particulière.

11h00,   Evegnée :  Mme Paula Higny 
Lefebvre ( messe anniversair ) et sa fille Anne 
Françoise ; Les 
familles Colson 
Hansez ; Marie 
Lacroix ( messe 
anniversaire ) et 
les défunts des 
familles Massart 

Funérailles  

Nous recommandons à vos prières :

Mme Anny Lemestre, veuve de Monsieur 
Jacques Pauchenne, décédée à l’âge de 80 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée 
le jeudi 10 décembre 2020 à Saint-Hadelin.
M. Jules Lambert, compagnon de Mme 
Marianne Muller, décédé à l’âge de 70 ans. La liturgie des funérailles a 
été célébrée le samedi 12 décembre 2020 à 10h à Fécher.
Mme Gilberte Paye, veuve de M. G. Adam, décédée à l’âge de 86 ans. 
La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 16 décembre 2020 
à St Hadelin.
Mme Laurence Dedoyard, épouse de M. François Sion, décédée à l’âge 
de 73 ans. Un temps de prière a eu lieu le vendredi 18 décembre au 
funérarium Remacle à Soumagne.
M. Henri Dolne, veuf de Mme Josette Lemperé, décédé à l’âge de 96 ans.La 
liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 19 décembre 2020 à Fécher.
Mme Marguerite Vanderbemden (dite Maggy), veuve de M. Joseph 
Massart, décédée à l’âge de 81 ans. La liturgie des funérailles a été 
célébrée le samedi 19 décembre 2020 à la Chapelle d’Evegnée.
M. Sébastien Lejeune, décédé à l’âge de 50 ans. La liturgie des funérailles 
a été célébrée le mardi 22 décembre 2020 à Fécher.
M. André Duboutay, époux de Mme Bernadette de Ruette, décédé à 
l’âge de 82 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 23 
décembre 2020 Micheroux.
Mme Jeannine Vander Schueren, veuve de Jacques Decortis, décédée à 
l’âge de 91 ans. Un temps de prière a eu lieu le samedi 2 janvier 2021 au 
funérarium Remacle à Soumagne.
Mlle Julie Hansez, décédée à l’âge de 78 ans. La liturgie des funérailles a 
été célébrée le lundi 11 janvier à Melen.

M. Jean-Marie Remy, époux de Mme Bernadette Witters, décédé à l’âge 
de 62 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée au crématorium de 
Welkenraedt, le lundi 11 janvier.
Mme Marie-Luce Haine, veuve de M. Henri Bragard, décédée à l’âge de 
78 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée jeudi 14 janvier en l’église 
Saint Laurent à Heuseux.
Mme Albertine Peerboom, veuve de M. René Straat, décédée à l’âge de 86 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 16 janvier à Melen.
M. Laurent Mawet, veuf de Mme Marie-Louise Nullens, décédé à l’âge de 
84 ans. Un temps de prière en présence de l’urne cinéraire a eu lieu au 
funérarium Remacle le samedi 16 janvier.
Mme Marie-José Scheen, veuve de M. Robert Grignard, décédée à 
l’âge de 80 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 18 
janvier à Soumagne.
M. Johnny Charpentier, époux de Mme Marie-Paule Grün, décédé à l’âge de 
55 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mardi 19 janvier à Melen.
Mlle Laurence Lorquet, décédée à l’âge de 95 ans. La liturgie des 
funérailles a été célébrée le vendredi 22 janvier à Fécher.
M. Léopold Schaus (dit Polo), compagnon de Mme Aline Otten, décédé 
à l’âge de 77 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 29 
janvier à Melen.
Mme Élisa Carré, épouse de M. René 
Leroy, décédée à l’âge de 67 ans. Un 
temps de prière a eu lieu le mercredi 
27 janvier au funérarium Remacle à 
Soumagne.
Mme Germaine Besonhé, veuve de M. 
André Henrot, décédée à l’âge de 93 ans. 
La liturgie des funérailles a été célébrée le 
mardi 2 février à Fécher.

Editorial   

Chers amis,
Permettez-moi de vous souhaiter d’entrée de jeu une bonne et 

heureuse année 2021, bien que nous soyons déjà en février. Ce 
numéro de notre bulletin d’information est en effet le premier de 
l’année, une année que nous plaçons sous le signe de l’espérance. 

Nous aspirons tous au retour à une vie « normale », où nous 
pourrons à nouveau prendre dans nos bras ceux que nous aimons, 
une vie où nos visages seront démasqués, une vie où nous pourrons 
à nouveau partager la joie des rencontres qui font le tissu des 
relations sociales. 

Il est donc opportun de redécouvrir l’espérance, en ce moment 
où les distances se créent entre les familles, où les jeunes sont 
désorientés, où nombre de nos concitoyens ont perdu leur travail, 
bref, un moment où le monde semble tourner au ralenti. 

C’est aussi le moment d’oser des changements de valeurs et de 
visions, de passer « De la fermeture à l’ouverture, de l’individualisme 
à la solidarité, de l’isolement à la rencontre, de la division à l’unité, 
du pessimisme à l’espérance, du vide et du manque de sens à la 
transcendance. » (Cf. CoopBelsud, Notre mot du jour, post du 31 
Jan 2021).

Depuis le début du deuxième confinement (9 novembre 2020), 
nous sommes restés en contact via Liens-Infos, ce bulletin que 
certains d’entre vous reçoivent tous les lundis. C’est un outil qui sert 
surtout à prolonger la liturgie dominicale par quelques réflexions et/
ou prières. Il sert aussi pour la communication de nouvelles urgentes 
et importantes par le curé et son équipe pastorale. Je sais que 
plusieurs d’entre vous ne le reçoivent pas encore ; je les prie de se 
signaler en envoyant un mail à Lambert Midrolet (lambert_midrolet@
hotmail.com) et le nécessaire sera fait. Plus il y aura de personnes 
inscrites, plus les informations pourront être transmises de manière 
efficace et rapide !

La catéchèse des premières communions a repris dans notre 
unité pastorale au mois de janvier, après un temps d’interruption. 
Nous espérons les célébrer au printemps, pour les enfants qui 
ont commencé la catéchèse l’année dernière. Pour les dates des 

célébrations, les parents sont invités à prendre contact avec la maman 
catéchiste. 

Les célébrations dominicales avaient été elles aussi interrompues 
suite à l’annonce du deuxième confinement. Je vous annonce qu’elles 
ont repris, en présentiel, depuis le week-end du 30/31 janvier. Vous 
trouverez plus loin le calendrier de ces célébrations pour le mois de 
février 2021. Mais attention ! La participation se fait sur réservation. 
Pour vous inscrire à une messe, vous êtes priés de contacter, selon la 
paroisse, une des personnes renseignées dans le tableau ci-dessous. 
J’ajoute qu’une célébration eucharistique a lieu tous les jours de la 
semaine à 18 heures à la chapelle de Micheroux. 

Le calendrier des célébrations dominicales a été fait de manière 
à donner à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de participer à la 
célébration eucharistique au moins une fois par semaine. Si on n’a pas 
de place le dimanche, il y a encore les messes de semaine. À ce sujet 
d’ailleurs, je précise qu’il n’y a pas de hiérarchie dans l’eucharistie. Le 
Christ que nous recevons le dimanche est le même qui vient à nous en 
semaine !

Le 17 février prochain, nous célébrerons le mercredi des cendres. 
Six célébrations sont prévues ce jour dans le but, une fois de plus, 
de donner à un maximum de personnes la possibilité d’entrer dans 
ce temps de grâce par une célébration vécue en communauté, bien 
que restreinte. N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent auprès des 
personnes de contact. 

Je terminerai cet éditorial en remerciant tous mes collaborateurs, 
tous ceux qui, en ce temps de 
pandémie, continuent à se préoccuper 
de l’annonce de l’évangile. Je me 
garde de les citer de peur d’en oublier, 
mais ils se reconnaîtront. 

Que le Seigneur soutienne notre 
engagement au service de son 
évangile, qu’il donne à chacun de 
goûter à la joie d’une vie offerte !

Horaire des animations spirituelles et des messes 

En semaine 

l’Oasis de la Miséricorde

est ouverte pendant le mois de février :
 
Lundi : adoration 

Mardi : prière à la source (2/2, 16/2), 
  prière pour les familles (9/2, 23/2).

Mercredi : prière silencieuse

Jeudi : lecture priante de l’évangile

Vendredi : prière silencieuse

Tous les jours, messe à 18h

Célébrations  
 dominicales

Samedi 6 février 
17h30, Soumagne : Vivants et dfts fam. 
Rauchen-Georges, Félix, Martin et Hilda ; 
fam. Dubois-Delhaye-Destexhe, Mariette,  
Sidonie ; dfts oubliés et Marie-Josée Scheen.

17h30, Olne : Épx Denis Simons-Bours ; 
Épx Maréchal-Dehousse et leur fils Jean.

17h30, Cerexhe : Dfts Lesoinne Franck 
et Anne Marie ;  Dfts Bernard-Delhez ; M. 
Henri Neuray et sa famille et M. Jacques 
Fortemps et sa famille ;  M. Gabriel Mestdag 
et sa famille ;  MF Pierre Fawe ; Les âmes 
du purgatoire, l’enfant Jésus de Prague et M. 
Clément Van Hamme.

18h00, Melen : Mme Joséphine Janssen. 

Dimanche 7 février - 5e dim. ord. B
09h30 Heuseux : Mme Catherine Her-
man-Seef ; M. Joseph Dorthu (2è anniv.) 

et Hélène Froidmont (6è anniv.) ;  Dfts Mor-
dant-Herman et Herman-Wislet ;  Victor et 
Maria Detalle-Counen et famille.                                            
09h30, Fécher:  dfts fam Foulon-Nols.

09h30, Melen: Messe pour l’UP

11h00, St-Hadelin : Famille Pevée (MF)

11h00, Micheroux : Fam. Califice-Lonneux.

Samedi 13 février
17h30, Soumagne : Épx Winandy-Fagard. 

17h30, Olne : Nicolas Knubben (4èmeanniv.) 
et dfts fam. Knubben-Leroy ; Armand Nix et 
dfts fam. Nix-Etienne ; Claude Wollseifen et 
dfts de la famille.

17h30, Cerexhe : M. et Mme Bemelmans-
Corman ; Remerciement à l’Enfant Jésus 
de Prague ; M. Henri Neuray et famille ; M. 
Jacques Fortemps et famille.

18h00,Melen : Messe pour l’UP

Dimanche 14 février - 6e dim. ord. B
09h30,Ayeneux : Betty Bouquet-Degueldre 

Echos des Paroisses

; Jean-Marie Laboulle (30ème anniv) ; Épx 
Leclercq-Jeanpierre et Dfts de la famille ; 
Épx Laboulle-Pâtureau et Dfts de la famille ; 
Épx Jeanpierre-Magiera et Dfts de la famille 
; Épx Jean-Pierre-Matroule et Nathalie et 
Dfts de la famille.

09h30, Heuseux : M. Luigi Rottoli et Yolanda 
et famille Calovi-Glatz ; Mme Marie Mawet-
Hanquet.

09h30, Fécher: Dfts fam. Loesenborgh – 
Lempereur.

09h30 Melen : Mme Joséphine Janssen. 

11h00, Micheroux : M. Wilmet Jean, Mme 
Chanteux Marie-Thérèse et Dft Wilmet-
Chanteux.

17 février - Mercredi des cendres
9h30 Messe à Heuseux
9h30 Messe à Olne
9h30 Messe à Soumagne
18h00 Messe à Micheroux
18h00 Messe à Melen
18h00 Messe à Fécher

Samedi 20 février
17h30, Soumagne :  Épx Fassotte-Dethier 

et leur fils François.

17h30, Olne : Gigi Lassine, épse Joseph 
Davidts ; Joseph Leroy (1eranniv.) ; Alfred 
Zégels (8èmeanniv.)

17h30, Cerexhe : M. Gabriel Mestdag et fa-
mille.

18h00, Melen : Mme Joséphine Janssen.

Dimanche 21 février 
1er dimanche de carême

09h30, Heuseux : Dfts Mawet-Franck, 
Moreau-Corbillon et Lisette Mawet.

09h30, Fécher : Gilbert et Myrèse 
Andernack-Wustenbergs et familles.

09h30, Melen :  M. Hubert Bemelmans et 
famille.

11h00, St-Hadelin: Fam. Pevée (MF) ; 
Winand Delhez et fam. Delhez-Thonnard et 
Cochet-Lierneux.

11h00, Micheroux :  Messe KT pour les enfants 
en préparation à la première communion.

Samedi 27 février 
17h30, Soumagne : Épx Jean Halleux et 
Berthe Ruwet  et dfts fam. Halleux-Dorthu. 


