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Extraits d’un 
commentaire 
de la lettre 
apostolique 
Patris corde.

Rappelons que cette lettre a été publiée par le pape François 
le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150e anniversaire de 
la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église 
universelle.  Son but est de « faire grandir l’amour envers ce 
grand saint, pour être poussés à implorer son intercession et 
pour imiter ses vertus et son élan. »

Père aimé, tendre et obéissant
Saint Joseph, en effet, a exprimé concrètement sa paternité en 
ayant « fait de sa vie une oblation de soi, de son cœur et de 
toute capacité d’amour mise au service du Messie » (Paul VI, 
homélie, 19 mars 1966). C’est précisément en raison de son 
« rôle charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau testament » qu’il a 
« toujours été très aimé par le peuple chrétien ». En lui, « Jésus 
a vu la tendresse de Dieu », « celle qui nous fait accueillir notre 
faiblesse », parce que c’est « à travers, et en dépit de notre 
faiblesse » que se réalise la plus grande partie des desseins 
de Dieu. « Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de 
l’Accusateur », souligne le Saint-Père, et c’est en rencontrant 
la miséricorde de Dieu, « notamment dans le Sacrement de 
la Réconciliation, que nous pouvons faire une expérience de 
vérité et de tendresse », parce que « Dieu ne nous condamne 
pas, mais nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous 
pardonne ». Joseph est également père dans l’obéissance à 
Dieu : avec son “fiat”, il sauve Marie et Jésus et enseigne à son 
Fils à « faire la volonté du Père ». Appelé par Dieu à servir la 
mission de Jésus, «il coopère dans la plénitude du temps au 
grand mystère de la Rédemption et il est véritablement ministre 
du salut ».

Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain
Dans le même temps, Joseph est « père dans l’accueil », 
parce qu’il reçoit Marie « sans conditions préalables », 
un geste important encore aujourd’hui, « en ce monde où 
la violence psychologique, verbale et physique envers la 
femme est patente ». L’Époux de Marie est celui qui, confiant 
dans le Seigneur, accueille dans sa vie des événements qu’il 
ne comprend pas, laissant de côté ses raisonnements et se 
réconciliant avec sa propre histoire. La vie spirituelle de Joseph 
«n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille», 
ce qui ne fait pas de lui un « homme passivement résigné » 
pour autant. Au contraire : «il est fortement et courageusement 
engagé », car avec la force pleine d’espérance de l’Esprit-saint, 
Joseph a su faire aussi place « à cette partie contradictoire, 
inattendue, décevante de l’existence ».
Ce que Dieu dit à notre saint, il semble le répéter à nous aussi : 
« N’ayez pas peur ! », parce que «la foi donne un sens à tout 
évènement, heureux ou triste », et nous fait prendre conscience 
que « Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers ». 
Non seulement Joseph ne cherche-t-il pas de raccourcis, « mais 
il affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en assumant 
personnellement la responsabilité ». Ainsi donc, son accueil 
«nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils 
sont, avec une prédilection pour les faibles».

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 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’homme ne se trouve qu’en se libérant de lui-même, 
qu’en rencontrant Dieu au plus intime de lui-même » Maurice Zundel

Père courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Église et les pauvres
Patris corde met en exergue « le courage créatif » de saint Joseph, celui que 
l’on rencontre dans les difficultés et qui tire de nous des ressources que nous 
ne pensions même pas avoir. « Le charpentier de Nazareth, explique le Pape, 
sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la 
Providence ». Il affronte les problèmes concrets de sa famille, comme le font 
toutes les autres familles du monde, en particulier celles des migrants. « En ce 
sens, je crois que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux 
qui doivent laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution 
et de la misère », écrit encore le Saint-Père. Gardien de Jésus et de Marie, 
Joseph «ne peut pas ne pas être le gardien de l’Église », de sa maternité et 
du Corps du Christ : « chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, 
chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est 
“l’Enfant” que Joseph continue de défendre », et de lui, nous apprenons à 
« aimer l’Église des pauvres ».     Vatican News.
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Prière à Saint Joseph

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

(Pape François)

Réveil de la nature

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

- Comment les guêpes font-elles l’amour ? Dare-dare …
- Une poule passe devant un canard. Elle lui dit :  Il fait un froid de canard.
- Le canard répond :  J’en ai la chair de poule
- Quel est le comble pour un plombier ? Que ses clients prennent la fuite.
- C’est l’histoire d’une fleur qui court, qui court... et qui se plante.
- Quelle est la ville la plus proche de l’eau. Bordeaux
- Ce que j’ai en commun avec mon mari ? On s’est mariés le même jour.
- Quelle est la ville la plus vieille du monde ? Milan
- C’est l’histoire d’un schtroumpf qui tombe et qui se fait un bleu

- 2 hommes discutent : - on a beaucoup écrit sur moi.
            - Ah, vous êtes connu ?
   - Non, tatoué
- Que fait un crocodile lorsqu’il rencontre une crocodile ? Il l’accoste !
- Pourquoi le patinage artistique est pénible ? Car le patin agace
- Pourquoi Gounod et Shakespeare ne s’entendaient-ils pas ?
  Quand Gounod voulait l’Ave Maria
  Shakespeare Othello



Funérailles  

Nous recommandons à vos prières :

M. Émile Andernack, époux de Josiane Wilmain, décédé à l’âge de 79 
ans. La liturgie des funérailles a eu lieu le mardi 19 janvier 2021 à Fécher.

Mme Andrée Doome, épouse de Monsieur Richard Civino, décédée à l’âge 
de 71 ans. La liturgie des funérailles a eu lieu le jeudi 4 février 2021 à Fécher.

M. Daniel Lallemand, compagnon de Madame Tatsiana Sidarenka, 
décédé à l’âge de 73 ans. Un temps de prière a eu lieu le jeudi 4 février 
2021 au funérarium Remacle à Soumagne.

M. Philippe Hougardy compagnon de Madame Catherine Brassine 
décédé à l’âge de 71 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 
18 février en l’église Saint-Hadelin.

M. Vito D’Amato décédé à l’âge de 78 ans. La liturgie des funérailles a été 
célébrée jeudi 18 février en l’église Saint-Corneille à Fécher.

Nous prierons aussi pour la famille de Lily Rose Vienne qui a quitté ce 
monde à l’âge de 10 jours pour retourner vers le Père.

Editorial   

Chers amis,
Le mois de mars est habituellement dédié à St Joseph, 

l’époux de Marie et père adoptif de Jésus. Mais cette année, 
la figure de St Joseph est davantage mise en exergue depuis 
la publication par le pape François de la Lettre Apostolique 
Patris corde (Avec un cœur de Père), le 8 décembre dernier, 
à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de l’Église universelle.  

Par cette Lettre Apostolique, le pape veut faire grandir notre 
amour envers ce grand saint, pour que nous soyons poussés 
à implorer son intercession et à imiter ses vertus et son élan.

En effet, comme dit le pape, nous savons que Saint Joseph 
« était un humble charpentier (cf. Mt 13, 55), promis en mariage 
à Marie (cf. Mt 1,18 ; Lc 1, 27) ; un « homme juste » (Mt 1, 19), 
toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans 
sa Loi (cf. Lc 2, 22.27.39), et à travers quatre songes (cf. Mt 
1, 20 ; 2, 13.19.22). Cet homme a eu le courage d’assumer 
la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom révélé par 
l’ange : « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21).

Saint Joseph représente pour nous un modèle d’humilité ; 
il est « l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et 
un guide dans les moments de difficultés. »

Il nous rappelle toutes les personnes ordinaires dont 
l’importance a été redécouverte grâce à la pandémie 
actuelle ; personnes qui, éloignées des projecteurs, font 
preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à créer 
une vraie co-responsabilité. 

Mettons-nous donc sous la protection et le regard bienveillant 
de Saint Joseph tout au long de cette année. Il s’occupera de 
nous avec un cœur de père, comme il l’a fait pour Jésus.

 J’en viens maintenant à notre unité pastorale. La montée 
vers Pâques se poursuit. Comme vous l’avez remarqué, pour 
la deuxième année consécutive, nous n’avons pas organisé les 
traditionnelles veillées de prière pour le Carême à cause des 
nombreuses restrictions dues à la covid-19. Je ne doute cependant 
pas que chacun prendra le temps de se retirer au désert pour 
se retrouver et pour y retrouver le Christ. Les possibilités ne 
manquent pas pour cela et l’Oasis de la miséricorde est à ce 
sujet une opportunité. N’hésitez donc pas à y faire une halte, à 
y prendre un temps de repos, de silence et de recueillement, un 
temps de reconstruction personnelle. 

En ce qui concerne les célébrations dominicales, nous repartons 
en mars avec le même calendrier qu’en février, puisqu’aucun 
assouplissement n’a été annoncé par le gouvernement le 
26 février dernier. Nos célébrations se font toujours avec un 
maximum de 15 personnes et sur inscription. Nous espérons que 
la situation s’améliorera et que nous pourrons bientôt retrouver 
nos rassemblements avec plus de monde !

Après un temps d’interruption, les célébrations de baptême 
reprennent peu à peu. Elles se font aussi avec un maximum 
de 15 personnes. J’encourage les parents à ne plus reporter 
continuellement ce sacrement sous prétexte du nombre limité de 
personnes et du fait de ne pouvoir faire la fête. Celle-ci peut être 
remise à plus tard, lorsque les conditions seront meilleures. 

Pour terminer, je souhaite à tous un bon temps de Carême. 
Qu’il soit pour chacune 
et chacun d’entre vous 
un véritable temps de 
régénération spirituelle et 
humaine !

Yves L. Keumeni, curé.

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 (2/3, 16/3), 
  prière pour les familles (9/3, 23/3).

Mercredi : prière silencieuse

Jeudi : lecture priante de l’évangile

Vendredi : prière silencieuse

Tous les jours, messe à 18h

Célébrations  
 dominicales

Samedi 6 mars 
Soumagne, 17h30 : Pierre Charles
Olne, 17h30 : Louis Leroy et dfts fam. Leroy-
Taquet, Albert et Maddy Nicolai-Taquet ; José 
Schoonbroodt et dfts fam. Schoonbroodt- 
Knubben.
Cerexhe, 17h30 : M. Gabriel Mestdag et sa 
famille ; Dfts Bernard-Delhez ; Dfts Lesoinne-
Franck et Anne-Marie.
Melen : 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 7 mars 
Fécher, 9h30 : Mme Maria Sokolowska.
Heuseux, 9h30 : Dfts Gilis-Seef.
Melen, 9h30 : Messe pour l’UP.
St Hadelin, 11h : Famille Pevée (MF) ; 
Renée Mineur et dfts fam. Meyers-Mineur-
Wéber ; Winand Delhez (1er anniv.) et fam. 
Delhez-Thonnard et Cochet-Lierneux.
Micheroux, 11h : Fam. Califice-Lonneux.

Samedi 13 mars 
Soumagne, 17h30 : Épx Winandy-Fagard ; 
Émile Spirlet.
Olne, 17h30 : Robert et Marie-Louise 
Delsem-Mornard et dfts des familles ; Dft 
fam. Franssen-Koch et Darimont.
Cerexhe, 17h30 : M. Henri Neuray et sa 
famille et M. Jacques Fortemps et sa famille.
Melen, 18h : Jeanine Hennes, épouse Fays 
(anniversaire).

Dimanche 14 mars 
Ayeneux, 9h30 : Mme Brandt.
Fécher, 9h30 : Messe pour l’UP
Heuseux, 9h30 : M. et Mme Victor Detalle-
Counen ; Dfts Hoffait-Degotte-Kupper.
Melen, 9h30 : Joséphine Janssen.
Micheroux, 11h : Mr Hervé Chevigné.

Samedi 20 mars 
Soumagne, 17h30 : Épx Vivants et dfts fam. 
Rauchen-Georges, Félix, Martin et Hilda ; 

Echos des Paroisses

fam. Dubois-Delhaye-Destexhe, Mariette, Sidonie ; dfts oubliés.
Olne, 17h30 : Théo et Betsy Dethier ; Pierre et Marguerite 
Knubben-Essers, enfants et petits-enfants
Cerexhe, 17h30 : Dfts Bragard-Légipont et Derkenne-
Demonceau.
Melen, 18h : Joséphine Janssen.

Dimanche 21 mars 
Fecher, 9h30 : Gilbert et Myrèse Andernack-Wustenbergs et 
familles.
Heuseux, 9h30 : M. Luigi Rottoli et Yolanda et la famille Calovi-
Glätz.
Melen, 9h30 : Elia Bemelmans ; Joseph Bemelmans et famille.
St Hadelin, 11h : Famille Pevée (MF) ; Winand Delhez et fam. 
Delhez-Thonnard et Cochet-Lierneux.
Micheroux, 11h : Dfts et familles Thomsin-Dortu.

Samedi 27 mars 
Soumagne, 17h30 : Epx Jean Halleux et Berthe Ruwet et dfts 
fam. Halleux-Dorthu.
Olne, 17h30 : Joseph et Catherine Leroy-Wéber ; Joseph et 
Rita Simons-Knubben.
Cerexhe, 17h30 : Remerciements à l’enfant Jésus de Prague.
Melen, 18h : Messe pour l’UP.

Dimanche 28 mars 
Ayeneux, 9h30 : Épx Lejeune-Fassotte et parents défunts.
Fécher, 9h30 : Messe pour l’UP.
Heuseux, 9h30 : Mme Marie Mawet.
Melen, 9h30 : Joséphine Janssen.

Micheroux, 11h : Messe l’UP.

Evegnée, 11h : Madame Léonie Mordant – Baudoin (messe anniversaire) ; 
Benoît et les époux Scholtissen -Franck.

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 Anne-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

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

Micheroux Dimanche à 11h00 Gisèle Dortu         0473 486 026


