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Temps pascal - Temps de l’Esprit Saint
Ce serait une grave erreur et un 
regrettable appauvrissement que 
de réserver la célébration de l’Esprit 
Saint pour la fête de la Pentecôte. 
Même si, dans notre liturgie 
occidentale, la mention de l’Esprit 
n’est pas toujours explicite pendant 
ce Temps pascal, l’Esprit Saint est omniprésent. 
Dès le soir de Pâques, Jésus donne son Esprit aux disciples (Jn 
20, 22). Nous sommes donc déjà, nous aussi, dès la résurrection 
de Jésus, dans le temps de l’Esprit. Si la Pentecôte est le jour 
où l’Esprit descendit en langues de feu sur les apôtres, cela veut 
dire que l’Esprit, déjà reçu à Pâques, se manifeste alors d’une 
façon éclatante dont la tempête, le feu et le don des langues 
sont les signes. Ce qui était, à Pâques dans le bourgeon, éclate 
maintenant dans le fruit.
C’est pendant ce Temps pascal que peut renaître, dans nos 
communautés chrétiennes, le sens de l’Esprit Saint. Parent 
pauvre de la spiritualité latine, il est pourtant omniprésent dans 
cette période centrale de l’année liturgique. Si l’on a supprimé 
l’octave de la Pentecôte, ce n’est assurément pas pour diminuer 
encore l’impact déjà faible de la dévotion à l’Esprit - c’est, au 
contraire, pour faire saisir que tout le Temps pascal est le temps 
de l’Esprit.
Une fête de cinquante Jours

Prière à l’Esprit Saint
Esprit Saint,
Toi qui vis de l’Amour du Père 
et du Fils,
nous Te prions.
Tu es la Lumière et la Force.
Aide-nous à témoigner 
avec courage et lucidité,
de ta Présence en nos vies.
Secoue nos routines. Délivre-nous de nos peurs.
Tu es l’Intelligence qui réfléchit.
Éloigne de nous les doutes, les hésitations.
Garde notre esprit éveillé aux vérités de l’Évangile.
Tu es la garantie de nos fidélités.
Confirme les chrétiens dans leur foi.
Garde unis les époux.
Éveille chez les jeunes le goût du beau et du bien.
Au cœur de ceux et celles 
qui ont consacré leur vie au Seigneur,
conserve l’idéal et la ferveur des commencements.
Tu es l’espérance qui relève.
Adoucis nos peines. 
Apporte un réconfort aux blessés de la vie :
ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme.
Procure à chacun sa part de soleil et de joie.
Tu es le sourire qui oublie l’offense.
Donne-nous la force du pardon,
le courage du dialogue, la joie du service,
l’attention aux autres, l’amour fraternel.
Tu es la jeunesse de notre cœur.
Mets de la clarté dans nos yeux,
de la fierté sur notre visage,
des sourires sur nos lèvres.
Réveille les énergies qui dorment en nous.
Tu es le messager de la Paix.
Mets tes mots sur nos lèvres
et ta grâce dans nos mains,
pour que nos paroles et nos gestes 
soient porteurs de ta Paix.

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.

« L’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Rm 5,5)

Tu es présent en nous.
Inspire nos dévouements.
Guide nos démarches.
Soutiens nos engagements.
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Esprit Saint, qui habites chaque être humain,
tu viens déposer en nous
ces réalités d’Évangile si essentielles :
la bonté du cœur et le pardon.
Aimer et l’exprimer par notre vie,
aimer avec la bonté du cœur et pardonner :
là tu nous donnes de trouver
une des sources de la paix et de la joie.

Frère Roger de Taizé.

Le mois des communions

P 2  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
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 : jdesonay8@gmail.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 

Une dame se présente chez le pharmacien.
- «Bonjour monsieur ! je voudrais de l’acide acétylsalicylique, SVP !»
- «Vous voulez dire de l’aspirine ?»
- «Ha ! oui, c’est cela... je ne me souvenais plus du nom.»

Quatre mères de prêtres discutent des mérites de leurs fils.
- Le mien, dit la première, est curé. Quand il entre quelque part, on lui dit : 
«Bonjour Mon Père».
- Mon fils, dit la deuxième, est évêque. Quand il entre dans une pièce, on 
lui dit : «Bonjour Monseigneur».
- Hé ben mon fils, continue la suivante, est cardinal. Quand il arrive on lui 
dit : «Bonjour Éminence».
La quatrième femme réfléchit un moment et finit pas dire :
- Mon fils mesure 2 mètres et pèse 135 kilos. Quand il entre quelque part, 
les gens disent : - «Oh, mon Dieu !!!»

- Dis, papa, c’est vrai que Dieu est accessible à tout le monde?  
- Bien sûr, mon chéri !
- C’est gratuit ou il faut payer ?
  -Ben voyons, réfléchis, le Seigneur c’est gratuit ! Il s’est donné pour 
nous, pourquoi veux-tu que ce soit payant ?
- Alors, pourquoi on dit qu’il faut le louer? »

Esprit Saint, instruis-nous,
prie en nous, sanctifie-nous,
ouvre-nous les trésors 
des merveilles de Dieu.  

 Amen.



Funérailles    Nous recommandons à vos prières :

Monsieur l’abbé Jean-Jacques Mauc de la communauté 
Pacem in terris, décédé à l’âge de 54 ans. La messe de 
funérailles a été célébrée le jeudi 1er avril en la chapelle St 
François à Banneux.

M. Gilbert Gilon, époux de Mme Josiane Servais, décédé à 
l’âge de 69 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le 
mardi 6 avril en l’église Saint-Sébastien à Olne. 

M. René Mennicken, veuf de Mme Christiane Jammes, 
décédé à l’âge de 73 ans. La liturgie des funérailles a été 
célébrée le jeudi 8 avril en l’église Saint-Job de Melen

Mme Maria Traficante, veuve de Mario Ronconi, décédée à 
l’âge de 89 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le 
samedi 10 avril en l’église St-Corneille de Fécher. 

Mme Catherine Baguette, décédée le 16 avril 2021 à Blegny, 
à l’âge de 79 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée 
le mardi 20 avril en l’église St-Sébastien à Olne.

Editorial   

Chers amis,
Nous sommes toujours dans la saison pascale, temps où 

nous célébrons notre résurrection avec le Christ. Dans un tweet 
du 12 avril, le pape François parle de la Bonne Nouvelle de 
Pâques comme d’une « autre “contagion”, qui se transmet de 
cœur à cœur … la contagion de l’espérance. » 

Oui, nous sommes porteurs d’espérance, davantage en 
ces temps difficiles où la pandémie du coronavirus continue 
à faire des victimes. Nous sommes chargés d’annoncer à nos 
frères et sœurs, spécialement ceux qui souffrent le plus des 
conséquences de cette pandémie, qu’ils ne sont pas seuls 
dans leur épreuve : le Christ ressuscité est présent à leur côté, 
il marche avec eux et les soutient, comme il l’a fait avec les 
disciples qui demandaient de l’aide dans la tempête (Mc 4,35-
41), ou quand il a donné sa main à Pierre qui se noyait (Mt 
14,22-32). 

Le mois de mai est traditionnellement le temps des premières 
communions et des professions de foi. Cette année, c’est 
surtout les premières communions qui vont être célébrées. Nos 
catéchistes se sont investis pour préparer les enfants, malgré 
les restrictions dues à la pandémie ; nous les en remercions de 
tout cœur. La programmation de ces célébrations n’a pas été 
aisée. À un moment où nous sommes soumis aux décisions 
parfois illogiques du gouvernement – notamment celle qui 
consiste à admettre 15 personnes pour une messe dominicale 
et 50 pour des funérailles dans la même église –, il a fallu faire le 
choix entre célébrer les communions en groupes de 15 adultes 
ou reporter les célébrations à plus tard. Bien évidemment, nous 
avons choisi la première option. Les célébrations de premières 
communions auront donc bel et bien lieu ce mois de mai. 
J’apprécie le fait que les parents ont adhéré à ce choix, bien 

que cela limite fortement le nombre de personnes (par famille) qui 
accompagneront les enfants.

Durant ce mois de mai, nous célébrerons aussi la Pentecôte. 
Cette fête commémore l’effusion de l’Esprit Saint sur les apôtres 
et le début de l’Église, née de leur prédication. Mais la Pentecôte 
n’est pas que la célébration d’un souvenir ; ce serait sans grande 
importance ! Comme dans toute célébration liturgique, en même 
temps que nous nous souvenons d’un événement du passé, nous 
l’actualisons et accueillons les grâces qui en découlent pour nous 
aujourd’hui. Ainsi, en célébrant chaque année la Pentecôte, nous 
nous souvenons de notre baptême (c’est ce jour que nous avons 
reçu l’Esprit Saint pour la première fois), de notre confirmation et, 
surtout, nous recevons à nouveau l’Esprit que Dieu le Père ne 
cesse de nous envoyer à travers son Fils. 

Ne manquons pas l’occasion de façonner notre cœur pour y 
accueillir l’Esprit de Pentecôte. L’Oasis de la miséricorde est le 
lieu par excellence pour nous y préparer, dans le recueillement. 
N’hésitez pas à vous y arrêter pour 5 ou 10 minutes ; vous êtes les 
bienvenus !

Pour terminer, je souhaite une belle fête à tous les enfants 
qui feront leur communion en ce temps pascal, ainsi qu’à leurs 
familles. Que la communion au corps du Christ les transfigure ; 
qu’ils puissent, par 
leurs paroles et par 
leurs actes, être les 
témoins joyeux de 
l’amour dont le monde 
a tant besoin.

Yves L. Keumeni,  
         curé

Horaire des animations spirituelles et des messes

En semaine

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

 
Lundi : adoration 
Mardi : prière pour les familles (4/5, 18/5), 
 prière à la source (11/5, 25/5).
Mercredi :  rosaire (5 et 19/5),
         prière silencieuse (12 et 26/5)
Jeudi : lecture priante de l’évangile
 (sauf le jeudi de l’ascension)
Vendredi : prière silencieuse

Tous les jours, messe à 18h
  (sauf le Jeudi de l’ascension)

Célébrations  
 dominicales

La participation à toutes les 
célébrations se fait sur inscription

Samedi 1er mai 
Soumagne, 17h30 : 
        Abbé Jean-Jacques Mauc.
Olne, 17h30 :  
        Juliett00e et Fernand Lumaye.
Cerexhe, 17h30 : 
 M. Gabriel Mestdag et sa famille.
Melen, 18h : Joséphine Janssen

Dimanche 2 mai  
Ayeneux, 9h30 :  Mme Brandt. 
Fecher, 9h30 :   Fam. Lovenfosse-Maclot 
; fam. Lovenfosse-Dewandre.
Heuseux, 9h30 et 11h : messes 
des Premières Communions et de 
Profession de Foi. Intention pour les 

familles des communiants.
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux.

Samedi 8 mai 
Soumagne, 17h30 :   Dfts fam. Bauwens-
Baguette ; Épx Jean Halleux et Berthe 
Ruwet  et dfts fam. Halleux-Dorthu. 
Olne, 17h30 :  Armand Nix et dfts des 
fam. Nix-Etienne. 
Cerexhe, 17h30 : dfts Bernard-
Delhez ; dfts Lesoinne-Franck et Anne-
Marie ; Mme Juliette Debarre.
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 9 mai 
St-Hadelin, 9h30 et 11h : 
messes des Premières Communions
Fecher, 9h30 et 11h :  
messes des Premières Communions
Heuseux, 9h30 : Dfts Gilis-Seef-Deliège 
; Mme Lisette Mawet et dfts Mawet-
Franck ; dts Moreau-Corbillon ; M. et 

Echos des Paroisses

Mme Joseph et Hélène Dorthu-Froidmont ; M. Michel 
Vrancken (20è anniv.)
 , 11h : Dfts fam. Volders-Buclez et Volders-Lesenfants 
; Mme Yvonne Pauchenne et dfts familles Pauchenne-
Dortu.

 Ascension du Seigneur

Mercredi 12 mai : 
Soumagne, 17h30 : messe pour l’UP
Micheroux, 18h00 : messe pour l’UP

Jeudi 13 mai :
Ayeneux, 9h30 et 11h : messes des Premières 
Communions
Fécher, 9h30 : messe pour l’UP.
Melen, 9h30 et 11h :  messes des Premières 
Communions
Micheroux, 11h : messe pour l’UP.

Samedi 15 mai 
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Rauchen-Georges, Félix, 
Martin et Hilda ; fam. Dubois-Delhaye-Destexhe, Mariette, 
Sidonie, Marie-Josée, amis et dfts oubliés ; Luc Denoel. 
Olne, 17h30 :  Pierre et Marguerite Knubben-Essers, 
enfants et petits-enfants.
Melen, 18h : épx Biémar-Herkenne et Ghaye-Daenen.

Dimanche 16 mai 
Micheroux, 9h30 et 11h : messes des Premières 
Communions et Professions de Foi
Heuseux, 9h30 : Dfts Hoffait-Degotte-Kupper; M. Victor 
et mme Maria Detalle-Counen
Fécher, 11h :  messe pour l’UP.

Samedi 22 mai 
Olne, 17h30 :  Robert et Marie-Louise Delsem-Mornard 
et dfts des familles.
Cerexhe, 17h30 : M. Henri Neuray et fam. et M. 
Jacques Fortemps ; Dfts Bragard-Légipont et Derkenne-
Demonceau; remerciements à l’enfant Jésus de Prague.
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 23 mai :  Pentecôte
Fecher, 9h30 :   Fam. Andernack-Wustenbergs.
Heuseux, 9h30 : Mme Marie Mawet ; M. Luigi Rottoli et Yolanda ; fam. 
Calovi-Glätz.
Soumagne, 11h :  messe des Premières Communions
St-Hadelin, 11h :  Fam. Pevée (MF). 
Micheroux, 11h : Mme Miette Doneux.
Evegnée, 11h : Benoît et les épx Scholtissen Franck ; épx Colson-
Hansez.

Samedi 29 mai 
Soumagne, 17h30 :  Épx Winandy-Fagard ; Émile Spirlet.
Olne, 17h30 :  José Schoonbroodt et dfts fam. Schoonbroodt-Knubben.
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 30 mai 
Ayeneux, 9h30 :  Mme Betty Bouquet-Degueldre.
Fécher, 9h30 : messe pour l’UP.
Heuseux, 9h30 : Remerciements à l’enfant Jésus de Prague. 
Micheroux, 11h : messe pour l’UP.

Personnes à contacter pour les inscriptions aux célébrations.

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 Anne-Marie Schoonbroodt  0474 846 224

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

Evegnée 4e dimanche à 11 h. Isabelle Potier 0474 740 631

Micheroux Dimanche à 11h00 Gisèle Dortu         0473 486 026


