
         

Méditation 
Cinq ans après

Il y a cinq ans, le Pape 
publiait l’encyclique 
Laudato Si sur la question 
des problèmes climatiques, en soulignant la nécessité urgente des 
changements personnels et communautaires à vivre. 
Ce document a été salué par la communauté scientifique. 
Mais les chrétiens le connaissent beaucoup trop peu ou pas du 
tout. Le Pape interpelle d’ailleurs sur ce manque chez les chrétiens. 
Une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont 
nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une 
conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental 
que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous 
touchent tous. (Laudato Si’, n°14)
À l’occasion de l’anniversaire de cette publication, une année 
Laudato Si est proposée.  Cette invitation devrait rebondir sur nos 
activités pastorales. 
Voici quelques lignes de Frère Aloïs, de Taizé dans un article paru 
dans la Croix le 25 mai dernier.
« Les plus pauvres sont frappés en premier lieu dans la crise que 
nous vivons. Avec eux, saurons-nous bâtir de nouvelles solidarités 
en redécouvrant la valeur de l’entraide ?
Alors que l’effondrement de la biodiversité s’aggrave inéluctablement 
et que l’urgence climatique presse l’humanité, les scientifiques et 
la jeune génération nous appellent à un sursaut. Exploiter sans 
limite des ressources finies n’est plus possible. Deviendrons-
nous toujours plus conscients qu’avec tous les êtres vivants nous 
sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille 
universelle (Laudato Si’, 89)
Ce qui me donne de l’espoir, c’est de voir éclore de multiples 
initiatives, manifestant un désir d’agir.  Et ces initiatives me semblent 
avoir de plus en plus d’impact au niveau politique.
Pour les croyants, une responsabilité supplémentaire s’ajoute : la 
planète est un don que Dieu nous confie, le souci de la Création 
fait partie intégrante de notre foi. Un témoignage de toutes les 
confessions chrétiennes et des différentes religions est très 
important devant la fragilité de notre maison commune.
Au lendemain de la crise pandémique, il est à craindre que les 
inégalités s’accroissent encore, et que la relance économique se 
fasse sans prendre assez en compte l’urgence climatique. 
Mais nous avons aussi une opportunité immense de nous interroger 
sur l’avenir que nous voulons. Saurons-nous saisir ce moment » ?   
(Fr. Alois, prieur de Taizé)
St François considérait les éléments de la création (terre, eau, 
soleil…) comme ses frères et sœurs. Cela lui a permis de porter un 
regard nouveau sur ceux qu’il rencontrait. 
Ainsi, il faut considérer que nous sommes unis les uns aux autres 
au sein de la création. 
C’est comme un trépied : il y a moi-même, les autres et la 
création.
Dans son discours lors de la fête nationale du 21 juillet, le Roi 
Philippe disait : « La crise nous a ouvert les yeux. Elle nous a 
réveillés et sortis du confort de nos certitudes. Elle nous force à 
réfléchir à notre mode de vie, notre organisation du travail, notre 
façon d’enseigner, nos modes de production et de consommation, 
à la manière dont nous nous déplaçons et dont nous voyageons. 
Nous avons maintenant une occasion unique de repenser 
notre économie et notre société. En construisant sur les 
valeurs humaines que nous avons vécues si intensément. En 
optant pour des solutions plus équitables et durables ».
En écrivant ces lignes, je pense aux différents projets 
d’Entraide et Fraternité, engagés concrètement sur le terrain 
pour promouvoir ces valeurs. Soutenons-les. 
Pour la prière : relire le psaume 104 (103) et l’extrait de l’épître 
aux Romains 8,18-23.  Abbé André Vervier.
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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

Un homme âgé se retrouve sur la table d’opération attendant d’être 
opéré. Il insiste pour que ce soit son gendre, un éminent chirurgien, qui 
procède à cette chirurgie.
Avant d’être endormi, il demande à parler à son gendre et lui dit : - Ne 
sois pas nerveux, fais de ton mieux. Et si ça tourne mal et que quelque 
chose devait m’arriver, souviens-toi que ta belle-mère ira habiter chez 
toi !!!
****************
M. le curé vient de terminer un long (un très long) sermon sur la prière 
et son efficacité quand une paroissienne se dresse subitement de son 
banc au fond de l’église et clame :
-   Eh bien, ça y est ! Je peux marcher maintenant…
Croyant au miracle, le prêtre veut entonner un hymne de remerciement 
quand la femme finit sa phrase :
-   … vous avez été si long que j’ai raté mon dernier bus, je vais pouvoir 
rentrer à pied !
***************
Le cardinal et le grand rabbin sont invités au repas qui conclut une 
cérémonie officielle. Le rabbin fait l’impasse sur le plat principal car il 
contient du porc.
-   Ah ! Monsieur le grand rabbin, lance le cardinal, quand abandonnerez-
vous cet étrange précepte ?
-    À votre mariage, Éminence !

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.

«La grâce que nous demanderons, c’est d’être des voyageurs sans bagage 
qui se mettront à l’écoute du Dieu vivant»    Maurice Zundel

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.
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.
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   P4   Rigolothérapie

Merci, Seigneur, pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée, pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !

Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps 
et dans mon cœur.
 
Maintenant, c’est la rentrée 
dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte, je vais entrer 
en amour,
je vais entrer en douceur,
Je vais entrer en miséricorde 
et en sourire,
je vais entrer en clarté, je vais entrer 
en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois !
 
C’est ma rentrée : Viens avec moi, Seigneur !

La beauté de la création de Dieu

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



Laudes  
Les laudes reprendront ultérieurement

Réunions programmées

- Réunion de l’équipe pastorale : mardi 22 septembre à 8h30 au 
presbytère de Melen. 

- Réunion des parents KT profession de foi, mercredi 23 
septembre à 20h à Fécher. 

Mariages

Pas de mariage durant ce mois de septembre

Baptêmes

Le 6 septembre à 14 heures à Heuseux : baptême de Sacha 
Marlier et de Maxorn Mairlot. 
Le 26 septembre à 14 heures à Ayeneux : baptême d’Alice 
Magnée et de Chiara Pirlot-Staglione
Le 27 septembre à 14 heures à Soumagne : baptême de Lise 
Henrard et de Camillia Toffoli
Le 27 septembre à 14 heures à Ayeneux : baptême de Zoé Ernotte 
et de Clément Colson
Le 27 septembre à 14 heures à Olne : baptême de Martin Bodson 
et de Benjamin Bill
Le 27 septembre à 14 heures à Evegnée : baptême d’Elizabeth 
Kindt 

Réunion de préparation des baptêmes du 27 septembre : le 
jeudi 10 septembre à 20 h à la chapelle de Fécher.
Réunion de préparation des baptêmes du 4 octobre : le 15 
septembre à 20 heures à l’église de Heuseux 

Funérailles  

Nous recommandons à vos prières :
Alain Garnier, époux de Jeanne-Paule Swerts, décédé à l’âge 
de 87 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 8 
juillet à l’église St Sébastien d’Olne 
Marguerite Jamaer, veuve de Lambert Thonar, décédée à l’âge 
de 88 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 
10 juillet à l’église Saint-Laurent de Heuseux
Armand Jaegers, époux de Marie-José Charlier, décédé à l’âge 
de 66 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le vendredi 
10 juillet à l’église St Sébastien d’Olne 
Maria Counen, veuve de Victor Detalle, décédée, à l’âge de 89 
ans.  La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 13 juillet à 
l’église Saint-Laurent de Heuseux. 
Denis Grailet, veuf de Blanche Mossay, décédé à l’âge de 98 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 20 juillet à 
l’église Saint-Corneille de Fécher                                            
Alphonse Massart, époux de Anne-Marie Maclot, décédé à l’âge 
de 90 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 
22 juillet à la chapelle de Micheroux
Donatella Colaiocco, veuve de Biagio Sablone, décédée à l’âge 
de 93 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 27 
juillet à l’église St Corneille de Fécher
Nancy Szabo, épouse de Jean-Michel Dumoulin, décédée à l’âge 
de 43 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 27 
juillet à l’église Saint-Joseph d’Ayeneux
Hubert Spronck, époux de Cécile Valange, décédé à l’âge de 94 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le samedi 8 août à 
l’église Saint Joseph d’Ayeneux 
Suzanne Barthelomé, veuve de Joseph Balts, décédée à l’âge de 
90 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mardi 25 août 
à 10h30 à l’église de Melen.

Editorial   

Chers amis,
Je suis heureux de vous écrire ces quelques lignes 

à l’aube d’une nouvelle année pastorale. J’espère que 
chacun a eu le temps de se poser un peu et de refaire le 
plein d’énergie.

Le mois de septembre rime avec la « reprise » : c’est 
le retour des élèves à l’école après un temps de répit ; 
c’est la reprise du travail après les vacances, c’est aussi 
la reprise de nos activités pastorales. Elle se fera cette 
année dans un contexte particulier qui est celui de la crise 
sanitaire. 

Cette crise, qui sévit depuis plusieurs mois, fait 
désormais partie de notre univers jusqu’à ce qu’une solution 
définitive soit trouvée pour l’éradiquer. Cela dit, elle ne doit 
pas nous empêcher de vaquer à nos occupations. Il nous 
faut continuer de croire en la vie et de vivre, simplement, 
en respectant les mesures barrières qui contribuent à faire 
reculer la pandémie. 

Dans notre unité pastorale, quelques projets sont en 
cours de réalisation et retiendront particulièrement notre 
attention durant cette année.

Il y a tout d’abord la fusion des deux unités pastorales 
de Soumagne-Olne et de Melen, en une seule entité qui 
portera comme nom « Unité pastorale Saint Jean XXIII de 
Soumagne-Olne-Melen ». À vrai dire, cette fusion se vit 
déjà sur le terrain et n’attend que l’approbation de notre 
évêque. Nous procéderons alors ensuite à la création de 
l’ASBL de l’unité pastorale, comme demandé par l’évêché.

Un autre projet en cours, c’est la création d’un nouveau 
site de l’unité pastorale. Il est question d’avoir un site 
plus agréable, où l’on peut naviguer plus aisément et qui 
contient des informations à jour. Nous espérons le voir 
réalisé au plus tard à la fin de cette année 2020.

Sur le plan pastoral, deux changements importants ont 
déjà été annoncés dans le précédent numéro du Venez 
et Voyez : une nouvelle distribution des célébrations dans 
nos paroisses et un regroupement dans la catéchèse de 
profession de foi. Ces changements sont effectifs dès 
ce premier septembre. Je précise cependant que les 
célébrations prévues à Cerexhe se dérouleront à Heuseux 

et celles de St-Hadelin auront lieu à Ayeneux, jusqu’à ce 
qu’il soit à nouveau possible de célébrer dans ces petites 
églises. Prenez donc soin de lire attentivement le planning 
des messes du mois pour voir où les différentes célébrations 
auront lieu. 

En ce qui concerne les catéchèses de première communion 
et de profession de foi pour l’année 2020-2021, les fiches 
d’inscription seront distribuées dès la rentrée des classes. 
Les modalités pratiques pour la reprise de la catéchèse leur 
seront communiquées par courrier.

Je reviens sur les célébrations des premières communions 
et professions de foi qui n’ont pas eu lieu au printemps dernier. 
Elles ont été reportées au mois d’octobre et les parents ont 
reçu une lettre leur précisant les dates. Je confirme ici que 
ces célébrations sont maintenues aux dates indiquées. 
Elles se feront dans la simplicité, avec un nombre limité de 
personnes par famille. 

Pour célébrer ensemble la rentrée, une messe 
communautaire est prévue le 27 septembre prochain à 11 
heures à Fécher ; vous y êtes tous les bienvenus !

Je souhaite à tous une bonne reprise de l’année. Que le 
Seigneur nous donne « le courage de participer activement 
à la communauté d’Église à laquelle nous appartenons, afin 
qu’elle devienne le lieu où notre vie, avec ses conflits et ses 
recherches, se trouve éclairée par notre foi… » (Ch. Singer). 

Yves Keumeni Ngounou, Curé

Horaire des animations spirituelles et des messes 

En semaine 

l’Oasis de la Miséricorde

est ouverte pendant le mois de septembre

Lundi :  adoration

Mardi :  prière pour les familles (1,15 et 29)
 prière à la source (8 et 22).

Mercredi : 
         2/9 :  prière de Taizé ; 
         9/9 :  témoignage de Geneviève Hardy 
                  sur son expérience du silence ; 
         16/9 :  chemin de croix ; 
         23 et 30/9 :  prière silencieuse
Jeudi : Lecture priante de l’Evangile
Vendredi : prière silencieuse
Tous les jours messe à 18 h.

Le week-end

Samedi 5 Septembre 

Soumagne, 17h30 : Vivants et dfts fam. 
Halleux-Dorthu, épx Jean Halleux et 

Berthe Ruwet ; fam. Rauschen-Georges, 
Félix, Martin, Hilda ; fam. Delhaye-Dubois-
Destexhe, Mariette, Sidonie et dfts oubliés.

Melen, 18h :  M. et Mme Kéris-Lecocq ; M. 
Théo Fellmann et famille.

Dimanche 6 septembre  
Heuseux, 9h30 : M. et Mme Deloyer-
Marbaise et leur famille ; M. Luigi Rottoli et 
Yolanda et la famille Calovi-Glätz.

Ayeneux, 9h30 : Berthe d’Affnay ; Gisèle 
Goebels et parents défunts.

Micheroux, 11h :  Mme Marie-
Josée Corman, Vve Godhaire (3ème 
anniversaire) ; M. Raymond Corman ; M. 
André Meertens, épx France Vaessen.

Nouvelle distribution des messes dominicales 
à partir du 1er septembre 2020

 Paroisse Date célébration  H.
1 Cerexhe  1er + 3è dimanche   9h30
2 Heuseux 2ème + 4ème dimanche  9h30
3 Evegnée 4ème dimanche   11 h
4 Micheroux 1er, 2ème + 3ème dimanche 11 h
5 Fécher  2ème + 4ème dimanche  9h30
6 Olne  2ème + 4ème Samedi  17h30
7 St-Hadelin 1er dimanche   11 h
8 Ayeneux 3ème dimanche   9h30
9 Melen  Tous les samedis  18 h
10 Soumagne 1er + 3ème Samedi  17h30

Samedi 12 Septembre 
Olne, 17h30 : Armand Nix (3ème anniv) ; 
Joseph Leroy ; Léa, Rita et Jean Knubben 
; Nicolas Knubben et dfts fam. Knubben- 
Leroy.
Melen, 18h :  messe pour l’UP.

Dimanche 13 septembre 
Heuseux, 9h30 : Victor et Maria Detalle-
Counen et leur famille ; Dfts Gilis-Seef ; M. 
et Mme Warnimont et leur fils ; Dfts Hoffait-
Degotte-Kupper.
Fécher, 9h300 : Fam. Spronck-Lucassen.
Micheroux, 11h :  Dfts et fam. Volders-
Buclez et Volders-Lesenfants.

Samedi 19 Septembre : 
Soumagne, 17h30 : Émile Spirlet ; Épx 
Winandy-Fagard ; Dfts fam. Lucassen-
Servais.
Melen, 18h :  Fam. Viellevoye Demonceau 
et leurs enfants Nicolas et Anny ; M. Jacquy 
Demonceau ; Mme Joséphine Janssen et 
son épx.

Dimanche 20 septembre 
Ayeneux, 9h30 : Épx Lejeune-Fassotte et 
parents défunts (MF)
Heuseux, 9h30 : Dfts Lesoinne-Franck 
et Anne-Marie ; Dfts Bernard-Delhez ; M. 
Henri Neuray et sa famille et M. Jacques 
Fortemps et sa famille ; M. Martin Baiverlin 
et les familles Baiverlin-Remy et Colpin-
Franck.

Micheroux, 11h : M. Probst et sa fille 
Bernadette ; Fam. Probst-Reckinger ; 
Fam. Hellin-Morsat ; M. Albert Haid et dfts 
Haid-Henrottin ; M. Hervé Chevigné. 

Samedi 26 septembre 

Olne, 17h30 : Dfts fam. Franssen- Koch et 
Darimont ; Franz Pirotte et dfts fam. Pirotte- 
Knubben ; Monique et Henri Baills ; José 
Schoonbroodt et dfts fam. Schoonbroodt-
Knubben.

Dimanche 27 septembre  

Fécher, 11h : Messe de rentrée, célébration 
communautaire.  Fam. Spronck-Lucassen 
; Mme Sequaris.

Echos des Paroisses

  Autres informations  -  Méditation

Seigneur, c’est dans la joie et la confiance 
que je t’offre cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi?

Que me réservent tous ces longs mois?
Autant de questions que je ne veux plus me poser.
Toi, Tu connais les réponses, c’est le principal.
Pourquoi vouloir deviner?
Je t’offre ma bonne volonté
car tu as encore beaucoup de choses à me demander.

Je sais bien que je me heurterai souvent
au découragement et à l’indifférence.
Mais si Tu me donnes la force et ta grâce, 
alors, je te dis au début de cette nouvelle année:
comme tu voudras, Seigneur!
(École élémentaire Vitruve, Paris:
Revue «Prier», sept. 2008, p. 16).


