
         

Mois de juin : dédié au Sacré-Cœur de Jésus                                                                                                                                      

Le mois de juin est généralement dédié au Sacré-Cœur de Jésus. 
Cette spiritualité a comme texte fondateur cet extrait de l’évangile 
de Jean (Jn 19,31-37) :
Jésus venait de mourir. Comme c’était le jour de la Préparation 
(c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait pas laisser les corps en croix 
durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de 
la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les 
corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc 
briser les jambes du premier, puis de l’autre homme crucifié avec 
Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, 
ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa 
lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. 
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; 
et celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez.
Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : Aucun de 
ses os ne sera brisé. Un autre passage de l’Écriture dit encore : 
Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.
« Un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt, 
il en sortit du sang et de l’eau ».
Dans son immense amour, Jésus s’est lui-même offert, se laissant 
élever sur la croix. De son côté transpercé, laissant jaillir le sang 
et l’eau, il fit naître les sacrements de l’Église pour que tous les 
hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser aux sources vives 
du salut. (Cf. préface de la solennité du Sacré-Cœur). Cette eau 
et ce sang symbolisent l’amour du Christ qui se donne jusqu’à la 
dernière goutte. Ne permettons pas que ce sang soit versé en 
vain. Laissons-nous aimer par Jésus, cela signifie, lui permettre 
de nous sanctifier par son sang.
C’est par amour pour nous que le cœur de Jésus fut blessé
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est avant tout une 
contemplation, une action de grâce à ce Dieu d’Amour qui a 
voulu prendre un cœur de chair. Nous savons qu’aimer c’est se 
rendre vulnérable à l’autre ; Jésus a pris ce risque jusqu’à en être 
blessé. Devant tant d’amour, comment ne pas se confier en ce 
Cœur qui ne cherche que notre bonheur ? Un Cœur qui n’est que 
miséricorde et ne peut s’empêcher d’aimer ? 
« Au moins toi, aime-moi » 
Dans les apparitions à Paray-le-Monial à Sainte Marguerite Marie 
Alacoque, Jésus lui disait : « Au moins toi, aime-moi ! Regarde 
ce cœur qui a tant aimé le monde et qui est si peu aimé. » Ce 
message s’adresse à chacun de nous aujourd’hui ; cherchons 
à aimer Jésus plus que jamais. Cherchons à consoler son cœur 
qui souffre encore aujourd’hui de l’indifférence des hommes et de 
nos propres péchés. 
Une façon de vivre la spiritualité du Sacré-Cœur, c’est de 
participer à l’adoration eucharistique. Nous pouvons le faire en 
nous rendant à l’Oasis de la miséricorde tous les lundis, de 17h 
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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

La scène se passe à Nazareth, un soir vers la fin du dîner dans la maison 
où vivent Joseph, Marie et Jésus. 
Un moment la conversation s’arrête et il y a un grand silence. 
 – Tiens, dit Marie, un ange passe… 
Alors Joseph tape du poing sur la table et s’exclame
 –  Ah non ! Ça ne va pas recommencer ! 
***
Devinette : Quelles sont les trois qualités d’un bon sermon ?

  Il doit être court, bref et pas long.
***
Comme j’essayais de faire la conquête d’une jolie fille, je me suis 
entendu dire « Ce soir, viens chez moi, il n’y aura personne ». Le soir 
même, j’ai foncé chez elle et j’ai sonné… Mais effectivement, il n’y avait 
personne !
***
Une dame se présente à la librairie :
 - Je voudrais un livre 
 - Certainement Madame, de quel auteur ?
 - Euh … vingt centimètres…
 - Ah oui…je vois… Et c’est pour offrir ? 
 - Oui. À une personne malade.
 - Un livre religieux, peut-être ?
 - Oh non, son état n’est pas si grave…

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.

Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l’ennemi, cherchez l’enseignement.
Mikao Usui

     Autres informations à 18h. Cette heure passée dans la contemplation du Saint-Sacrement est un 
véritable moment de régénération spirituelle. Nous pouvons commencer notre 
temps d’adoration par cette prière :
Jésus, je viens avec confiance auprès de toi, car je sais que tu es doux et 
humble de cœur et tu veux me donner le repos, la paix dont j’ai besoin.

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.

P4    Autres informations  

P2   Editorial    

P4   Echos des Paroisses

   P4   Rigolothérapie

Je ne crois pas à Dieu. Je ne crois pas en Dieu. 
Je crois en Dieu Amour en dépit de tout ce qui 
semble le nier.

C’est son être même d’être Amour, c’est sa 
substance. 
C’est pourquoi je suis convaincu 
que le partage fondamental de l’humanité 
ne passe pas entre ceux que l’on dit croyants 
et ceux que l’on nomme ou qui se nomment 
eux-mêmes non- croyants.

Il passe entre les « idolâtres de soi» 
et les « communiants », 
entre ceux qui devant la souffrance des autres se 
détournent 
et ceux qui luttent pour les libérer.

Il passe entre ceux qui aiment et ceux qui refusent 
d’aimer.

Abbé Pierre

Juin - Mois de la fenaison



les mesures de sécurité prescrites 
par les évêques de Belgique pour la 
conduite des célébrations. 

En ce qui concerne les professions 
de foi et premières communions, 
l’équipe catéchétique est en réflexion 
pour voir comment programmer les 
célébrations de manière satisfaisante. 
Nous espérons que la communication 
à ce sujet sera plus précise dans le 
prochain numéro du Venez et Voyez. 

Se pose aussi le problème des 
inscriptions à la catéchèse pour la 
nouvelle année pastorale qui débute 
en septembre : cette question sera 
abordée dans les prochains jours et les 
démarches à effectuer seront bientôt 
précisées. 

Et puisque j’évoque la nouvelle 
année pastorale, j’en profite pour 
vous communiquer une information en 
lien avec la réorganisation de la curie 
diocésaine, dont l’information vous 
est parvenue via les médias. Cette 
restructuration aura un léger impact sur 
notre unité pastorale, puisqu’à partir du 
1er septembre prochain, je suis appelé 
à travailler dans le Vicariat « Chemins 
de foi et Formations chrétiennes 
», en tant qu’adjoint au Vicaire 
épiscopal et Directeur de la formation. 
Cela nécessitera certainement un 
aménagement dans mon ministère de 
curé. Je compte sur vos prières pour 
mener à bien ce service. En outre, j’ai 
la ferme conviction qu’avec le soutien 
de mes confrères prêtres, de l’équipe 
pastorale et des autres collaborateurs 
laïcs, l’exercice de cette nouvelle 
fonction ne se fera pas trop ressentir sur 
la bonne marche de l’unité pastorale. 

Je ne saurais terminer cet éditorial 
sans remercier de tout cœur tous 
ceux et celles qui, durant ces mois de 
confinement, ont montré beaucoup de 
disponibilité et de créativité : les uns 
ont assuré des permanences lors de 
l’ouverture des églises, d’autres se sont 

Schoonbroodt-Knubben ; Betsy Dethier(3ème 
anniv.); Rita Knubben, (de la part de ses amies) 
; Nicolas Knubben et dft  fam. Knubben-Leroy 
; Simone Locht et Clara,Hubert Kleijnen ; Dfts 
fam. Straet-Pire et Legros-Fabry ; Louis Leroy 
et dfts fam. Leroy-Taquet.
Fécher : 11h : Mademoiselle Marie Lecoquay ; M. 
Gilbert Lovenfosse ; M. André Balthasart ; Mme 
Alice Dias et défunts de la famille Dias ; Gilbert et 
Myrèse Andernack-Wustenbergs et famille ; les 
défunts de la famille Loesenborgh-Lempereur ; 
Les défunts de la famille Lovenfosse-Maclot ; les 
défunts de la famille Foulon-Nols ; les défunts de 
la famille Lovenfosse-Charlier
Micheroux : 11h  : Messe pour l’UP 

Samedi 27 juin  : 
Soumagne : 17h30  : Jean Struvays ; Malou 
Mawet ; intention particulière.
Melen :  18h : messe pour l’UP

Dimanche 28 juin
Heuseux : 9h30 : Pierre Fawe (MF) ; Jules 
Lewalle (MF) ; Dfts Biermar-Aussems (MF) 
; M. Luigi Rottoli ; Remerciements à l’enfant 
Jésus de Prague 
Ayeneux : 9h30 : Épx. Adolphe Lejeune 
Fassotte et parents dfts (MF). 
Micheroux :11h : Messe pour l’UP

Baptêmes
Le 27 juin à 10h30 à l’église St-Hadelin : 
 baptême d’Edouard 
   et de Constance Doto-Boutet
La fête des pères, 

Un père demeure le complice par 
excellence des rêves les plus ambitieux 
de ses enfants en même temps que la 
personne la mieux placée pour les aider 
à les transformer en autant de belles 
réalités...

Chaque année, 
la Fête des Pères 
nous donne 
l’occasion de 
réfléchir au rôle 
important que 
nos pères jouent 
et ont joué dans 
nos vies et de les 
en remercier.
Seigneur,
en ce jour de fête 
et de joie,
nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères,
ceux qui sont encore parmi nous
et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas
qui, au cœur de la famille,
jouent un rôle important.
Par leur attention
et leur dévouement quotidien,
c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre,
c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.

Merci Seigneur pour les pères,
les grands-pères et les futurs papas.
Montre-leur ta bonté

RECONNAISSEZ-VOUS CES ÉGLISES ?
Vous avez là une idée des aménagements 
faits pour créer la distanciation entre les 
fidèles.

Funérailles 

Sont retournés à la maison du Père

Alexis Francois, décédé à Bruxelles (Woluwe-
Saint-Lambert) le jeudi 7 mai 2020. La liturgie des 
funérailles a eu lieu le lundi 11 mai à 14 heures à 
St-Hadelin.

Gérardine Claassens, veuve de Vronen Petrus (dit 
Pierre), décédée à Henri-Chapelle, le 9 mai 2020. 
Un moment de prière a eu lieu avant l’inhumation au 
cimetière du Fort à Heuseux le mardi 12 mai à 10 h. 30

Madame Simone Monseur veuve de M. Rener, décédée à Herstal le 18 mai. Un moment 
de prière a eu lieu avant l’inhumation au cimetière de Fond Leroy (Soumagne) le vendredi 
22 mai à 10 heures.

Ayons une pensée pour toutes les personnes décédées pendant la période de 
confinement. Prions particulièrement pour les familles qui ont vécu le deuil dans 
ces circonstances difficiles.
Beaucoup n’ont pas pu organiser une célébration à l’église pour leur défunt (e) 
pendant la période de confinement ; il est possible de le faire maintenant. Pour 
cela, veuillez contacter le curé au 0486 10 19 48 ou par mail : keumeny@gmail.com

Editorial   

Chers amis,
Je suis plein de joie au moment où 

je rédige ces lignes, car, comme vous 
le savez, nous allons reprendre nos 
célébrations en communauté. Après 
une longue période de confinement, 
la vie va reprendre peu à peu dans 
nos paroisses. Le Conseil national de 
Sécurité a donné son feu vert pour une 
reprise des célébrations liturgiques 
publiques à partir du lundi 8 juin.

À l’Oasis de la Miséricorde (église de 
Micheroux) on ne s’est pas fait prier pour 
commencer, car il y a bien longtemps 
que nous attendions cette reprise. 
Quant aux messes dominicales, elles 
reprendront effectivement le week-
end du 13/14 juin ; vous en trouverez 
la programmation dans la rubrique « 
Horaire des animations spirituelles et 
des messes ».

Nous avons reçu de la conférence 
des évêques de Belgique un protocole 
bien détaillé pour l’aménagement 
des églises et le déroulement des 
célébrations. Il vise à assurer la 
sécurité et la salubrité des lieux, de 
sorte qu’aucun fidèle ne soit exposé à 
la maladie. Les différentes « équipes 
relais » se sont mobilisées pour faire 
le nécessaire. La nouvelle disposition 
des chaises et le marquage des places 
sur les bancs assurent la distanciation 
sociale. Tout est donc fin prêt pour que 
vous soyez accueillis dans de bonnes 
conditions. Quelques précautions nous 
seront demandées à l’entrée de l’église 
: il est notamment recommandé de 
porter notre masque, de nous stériliser 
les mains avec du gel hydroalcoolique 
(disponible dans toutes nos églises) et 
de suivre les orientations données par 
le service d’accueil. 

Les baptêmes prévus dans les 
prochains jours pourront aussi être 
célébrés. L’équipe baptême est en train 
d’étudier comment mettre en pratique 

employés à en décorer les portes lors 
des temps forts, d’autres encore ont 
entretenu une communication régulière 
par mail ou par WhatsApp, échangeant 
des prières et des liens utiles. 

Je souhaite à tous une bonne reprise 
des célébrations. Autant le confinement 
a été difficile, autant sera grande notre 
joie de nous retrouver pour célébrer 
notre résurrection !

Yves Léopold Keumeni, curé.

La reprise des célébrations est attendue 
depuis plusieurs jours par de nombreux 
fidèles. Nous aurons la joie de nous retrouver, 
finalement, à partir de ce week-end du 13/14 
juin. Mais la joie des retrouvailles ne doit 
pas nous faire oublier les gestes-barrières. 
Le panneau ci-dessous indique les mesures 
principales à respecter.

Horaire des animations spirituelles et des messes 

REPRISE DU CULTEREPRISE DU CULTE
     Mesures principales

 Désinfection des mains

Conseillé

1m50

Max.  . . . . . . . . . . . . .   personnes

En semaine     Reprise à 
l’Oasis de la Miséricorde

Comme les célébrations, l’Oasis de la 
Miséricorde aborde le déconfinement.
Dans le respect de tous les gestes barrières, 
les activités reprennent ce lundi 8 juin à 17 
heures selon l’horaire habituel.
La messe, à 18 heures, sera précédée
Lundi :  adoration
Mardi :  prière pour les familles 9 - 23/6)
 prière à la source (16 - 30/6).
Mercredi : Prière de Taizé (10/6),
           Témoignage de Christian Perez (17/6)
           Enseignement de Joseph Desonnay
           sur «Elle s’appelait Thérèse» (24/6)

Jeudi : Lecture priante de l’Evangile
Vendredi : prière silencieuse

Le week-end
Samedi 13 juin  

Soumagne : 17h30 : M. Emile Spirlet ;  Dfts 
fam. Halleux-Dorthu - les épx Jean Halleux 
et Berthe Ruwet 
Melen : 8h : Marie Thérèse et Jean Ploumen

Dimanche 14 juin
Heuseux : 9h30 : Dfts Lesoinne-Franck 
et Anne-Marie ; Dfts Bernard-Delhez ; M. 
Henri Neuray et sa famille et M. Jacques 
Fortemps et sa famille ; Dfts Gilis-Seef ; 
Mme Catherine Herman-Seef ; Dfts Mawet-
Van Wissen-Larbuisson ; Dfts Mordant-

Herman ; M. Luigi Rottoli ; Dfts Hoffait-
Degotte-Kupper 
Ayeneux : 9h30 : Mathieu Fischer et parents 
dfts ; Gérard Vanwaarbeek (1er anniv.)
Micheroux : 11h : Dfts et fam. Volders-
 Buclez et Volders-Lesenfants 

Samedi 20 juin 
Soumagne :17h30 : Epx Winandy-Fagard ; 
Lambertine Servais ; Les âmes du purgatoire. 
Melen :18h : Elia Bemelmans ; Gustave 
Compère et famille 

Dimanche 21 juin
Heuseux : 9h30 : M. Victor Detalle et sa 
famille ; Dfts Gilis-Seef ; Dfts Hanquet-
Cornelis-Denis-Rossius 
Olne : 9h30 : José Schoonbroodt et dft fam. 

Echos des Paroisses

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

en leur faisant vivre aujourd’hui
la plus belle des journées.
Amen.


