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Marche Mokamo

dim 19 septembre 
dès 9h30
 
(6-12-20 Km). 

Départ local patro Olne 
« Sur les tris » 

MÉDITATION 
Seigneur, 
fais de ma paroisse 

Seigneur, fais de ma paroisse un ostensoir, le lieu visible de ton 
Église : ce peuple immense qui est aimé de Toi et qui, à tout moment, 
peut venir « chez Toi » se reposer, se ressourcer et Te prier. 

Seigneur, fais de ma paroisse - selon le mot du bon Pape Jean XXIII 
– « la fontaine du village à laquelle chacun peut venir s’abreuver » : que 
tous ceux qui entrent dans l’église paroissiale se sentent chez eux. Que 
ma paroisse soit un peu comme cet ancien lavoir de campagne : non 
pas le lieu où l’on papote, mais le lieu où tout le monde se rencontre en 
vérité, personne ne restant étranger à l’autre.

Seigneur, fais de ma paroisse une famille où chaque baptisé trouve 
sa place dans le Corps et donne sa pleine mesure missionnaire en 
annonçant, à sa façon, que Tu es toujours source de vie, de pardon 
et de joie. 

Seigneur, fais de ma paroisse un petit ciel. Que les chants et les 
prières de l’assemblée du Dimanche et des Fêtes donnent envie 
d’entrer dans la paix que Tu proposes à tous ceux qui acceptent de 
laisser au vestiaire leurs violences et leurs instincts propriétaires. 

Seigneur, fais de ma paroisse une chaire de catéchisme compris 
de tout le monde, où toutes les formes de la foi, depuis la Procession 
jusqu’à l’Adoration, auront droit d’exister. 

Seigneur, fais de ma paroisse une hôtellerie accueillante aux 
blessés de la vie, où toutes les ressources de Ton pardon pourront être 
dévoilées, proposées et appliquées. 

Seigneur, fais de ma paroisse la crèche de Noël, où tous les pauvres 
du monde pourront trouver leur place, en rappelant par leur présence, 
que Jésus est Lui-même le Pauvre qui Te demande tout. 

Seigneur, fais de ma paroisse un réservoir de Grâces pour tous et 
pour toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort. Que ma 
paroisse soit l’école de la compassion, de la joie partagée et de toutes 
les expressions de l’amour. 

Seigneur, fais que ma paroisse soit Ton Cœur ouvert aux projets les 
plus ambitieux de la foi vécue et répandue dans tous les secteurs de la 
vie. Que la paroisse soit mon cœur de Prêtre, ouvert à la prière que Tu 
m’adresses : Si tu savais le Don de Dieu ! 
Ainsi soit-il.   Curé d’Ars

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 suffit parfois d’un tout petit coup de pouce pour changer la vie d’autrui. 
Ainsi va la solidarité. »   Patrick Louis Richard
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   P 4   Rigolothérapie

C’est l’éternelle valeur 
des petites choses, 
plus encore que des 
grandes... 
La vie, l’amour, l’amitié, 
une passion, 
une relation, 
une foi restent debout 
si vous avez 
le courage 
d’investir quotidiennement dans de petites choses significatives. 
Le secret réside dans le détail des petites choses du quotidien, et non dans 
l’héroïsme d’une seule fois...

Mauro Comin

La rentrée des classes

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.

Bulletin d’information 
N° 72 - Septembre 2021

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

Visitez le NOUVEAU SITE de notre Unité pastorale : 

up-soumagne-olne-melen.org
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 

Citations réelles de footballeurs, ça détend !
On ne peut que constater que cela ne tourne pas rond, à part le ballon...
(Elles ne sont pas toutes de Ribéry !!!!) 

- J’aimerais jouer pour un club italien comme Barcelone
-  Il a raison d’aller au PSG ; il double son salaire par 4
- Je dois beaucoup à mes parents, surtout à mon père et à ma mère
- Je peux jouer du pied droit comme du gauche, je suis amphibie
- On devait maîtriser le match à 99%, ce sont les 3% restants qui nous ont été 
fatals
- 90% du jeu est à moitié mental
- Ma carrière se dégradait avant que j’effectue un virage à 360 degrés pour repartir 
de l’avant dans la bonne direction
- On peut résumer ce sport en deux mots : «on ne sait jamais»
- Les gars, vous vous mettez tous en ligne en suivant l’ordre alphabétique par taille
- Formez des duos de trois joueurs puis alignez- vous en cercle
- Je ne suis pas superstitieux, je fais juste certaines choses parce que j’ai peur que 
quelque chose se passe si je ne le fais pas
- Ça ne me gênerait pas qu’on perde tous les matchs tant qu’on gagne le 
championnat
- Nous n’avons pas marqué de buts, mais le football ce n’est pas marquer, c’est 
gagner qui compte
- Je suis venu à Nantes il y a dix ans ; c’est presque pareil aujourd’hui à part que 
tout est différent
- L’Allemagne est une équipe très dure à jouer surtout qu’ils ont 11 internationaux 
en ce moment
- Les gars, aujourd’hui si on gagne pas ou si on fait match nul, surtout on perd pas



Baptêmes

Ont reçu le baptême dans notre unité pastorale :

Le 4 juillet en l’église Saint-Corneille à Fécher : Camille 
Cassalette et Théo Ancion
Le 4 juillet en l’église Saint-Joseph à Ayeneux : Julia Pergely et 
Aloïs Warnier
Le 4 juillet en l’église Saint-Job à Melen : Manéa Lequet
Le 25 juillet en l’église Saint-Corneille à Fécher : Emy Massoz et 
Lucie Lacroix
Le 25 juillet en l’église Saint-Sébastien à Olne : Timéo Teller et 
Martin Bodson
Le 1er aout en l’église Saint-Sébastien à Olne : Matteo Haxhe et 
David Ista
Le 1er aout en l’église Notre Dame de la Visitation à Micheroux : 
Lyhana De Keyser  et Michaël Hallaert
Le 22 aout en l’église Saint-Corneille à Fécher : Jade Pirotte et 
Marius Toussaint
Le 22 aout en l’église Saint-Joseph à Ayeneux : Chloé Paquay, 
Enora Graux, Élisa Détalle
Le 29 aout en l’église Saint-Joseph à Ayeneux : Giulia Cordaro-
Scelfo et Michel Mensah

Mariage

Ont contracté le mariage religieux dans notre unité pastorale :
Le samedi 10 juillet 2021 en l’église Saint-Joseph à 
Ayeneux : Émilie Van Snick et Kevin Boulanger 
Le samedi 17 juillet 2021 en l’église St-Job de Melen : Julie 
Broka et Bruno Salvodore 

Funérailles    

Nous recommandons 
à vos prières :

M. Henri Heydendael, époux de 
Madame Emilia Wislet, décédé à l’âge de 97 ans. La liturgie des 
funérailles a été célébrée le mercredi 23 juin en l’église Saint-Job 
à Melen.
M. Jean Claude Giacomazzi, époux de Maria Martinez, décédé à 
l’âge de 67 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le mardi 
20 juillet en l’église de Saint-Hadelin.
M. Alfred Nanson, compagnon de Mme Monique Grondal, décédé 
à l’âge de 69 ans.  La liturgie des funérailles a été célébrée le mardi 
27 juillet en l’église Saint-Hadelin.
M. Philippe Proumen, veuf de Mme Simone Locht (papa de Monique 
Kleijnen), décédé à l’âge de 78 ans. La liturgie des funérailles a été 
célébrée le 9 août à Andrimont. 
Mme Marthe Ancion, veuve de M. Adrien Gillet, décédée à l’âge de 
91 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 12 août en 
l’église Saint-Corneille à Fécher.
Mme Dominique Lescalier, épouse de M. Michel Rommes, décédée 
à l’âge de 63 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le lundi 
16 août en l’église St-Job à Melen.
Mme Adèle Louys, veuve de M. Joseph Lejeune, décédée à l’âge 
de 86 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 19 août 
en l’église Saint-Corneille à Fécher.
M. Jean Nihant, époux de Madame Simone Meertens, décédé à 
l’âge de 88 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le jeudi 19 
août en la chapelle de Micheroux.
M. Hubert Hennes, veuf de Mme Henriette Knops, décédé à l’âge 
de 89 ans.La liturgie des funérailles a été célébrée le mardi 24 août 
en l’église Saint-Job à Melen.

Editorial   

Chers amis,
Après quelques semaines de pause, l’heure est venue de 

reprendre nos activités habituelles. Je parle bien de pause et 
non de repos, car ces mois de juillet et août n’ont pas été 
de tout repos pour beaucoup d’entre nous. Les uns ont été 
directement touchés par les inondations, d’autres se sont 
plutôt mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. 

Les périodes de catastrophe sont souvent l’occasion de voir 
la solidarité à l’œuvre et l’on en a eu une belle démonstration 
ces dernières semaines. Bravo à vous qui vous êtes dépensés 
sans compter pour redonner espoir à ceux qui l’avaient perdu. 
Que notre charité ne s’essouffle pas, car beaucoup de sinistrés 
peinent encore à se relever et ont besoin de nous.

Le mois de septembre est celui de la rentrée. Je souhaite 
une bonne reprise aux élèves et aux étudiants, ainsi qu’aux 
enseignants. Je n’oublie pas les parents qui, en plus de leur 
travail, doivent préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. 
Les grands-parents ne sont pas en reste, puisque bon nombre 
d’entre eux accompagnent les petits-enfants à l’école et/ou 
assurent leur garde en attendant le retour des parents. 

Dans notre unité pastorale aussi, les activités reprennent. Je 
vous rappelle la messe de rentrée, prévue le dimanche 3 
octobre prochain à 11 heures à l’église St-Corneille de Fécher. 
À cette occasion, nous célébrerons les 50 ans d’ordination de 
l’Abbé Joseph Desonay. Ne manquons pas ce grand rendez-
vous des retrouvailles et de la fraternité, en compagnie de 
notre évêque. 

Les célébrations dominicales retrouvent le rythme 
habituel à compter de ce mois de septembre. Vous trouverez 
plus bas un tableau rappelant la séquence des messes dans 
les différentes paroisses. 

Durant ces mois de vacances, les activités se sont 
poursuivies à l’Oasis de la Miséricorde. Je remercie de 
tout cœur les laïcs et les prêtres qui ont assuré la permanence. 
Ce centre spirituel est le lieu où nous pouvons nous reposer 
auprès de Dieu, rencontrer des personnes à qui parler ou un 
prêtre pour la confession. N’hésitons pas à pousser la porte ; 
il fait bon vivre à l’intérieur.

En ce qui concerne la catéchèse, tout est mis en 
œuvre par l’équipe des catéchistes pour un bon déroulement 
des activités en cette année 2021/2022, avec l’espoir que la 
pandémie sera complètement maîtrisée. 

Les parents peuvent dès maintenant inscrire leurs enfants 
pour la première communion en se connectant au site de l’unité 
pastorale (http://www.upsoumagne-olne.be). Nous accueillons 
cette année les enfants qui sont en 2ème année primaire ; ils 
feront leur première communion au printemps 2023.

Pour la profession de foi, si vous désirez que votre 
enfant né en 2011, élève en 5ème primaire, fasse sa profession 
de foi en mai 2022, il est aussi temps de l’inscrire à son année 
caté via le site de notre unité pastorale (http://www.upsoumagne-
olne.be). Sur la page d’accueil, cliquez sur « Vie Chrétienne » 
puis sur « Profession de Foi » et enfin sur « Inscription ».

Les enfants nés en 2010 (élèves en 6ème primaire) inscrits 
au caté l’année passée n’ayant pas pu suivre la préparation 
normale en raison de la pandémie, rejoindront évidemment, sans 
formalités, les nouveaux inscrits.

Des nouvelles concernant la préparation à la confirmation 
vous seront données dans le prochain numéro de notre journal. 

Les choses bougent donc de tous les côtés, y compris dans 
les différentes équipes d’animation en service dans l’UP. 

Je souhaite à tous une bonne reprise et une année fructueuse. 
Que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent durant cette 
nouvelle année !

Distribution des messes dominicales dans notre UP
 Paroisse Date célébration Heure
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

Yves Keumeni, 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 (7, 21 /9),
   prière à la source (14, 28/9).  

Mercredi : 
 prière silencieuse (1, 15, 29/9), 
 Rosaire (8/9), 
 prière de Taizé (22/9)

Jeudi : lecture priante de l’évangile

Vendredi : prière silencieuse

Tous les jours, messe à 18h.

Echos des Paroisses

   Célébrations  dominicales

Samedi 4 septembre 
Soumagne, 17h30 : Messe pour tous ceux qui ont perdu la vie à 
cause des inondations.
Melen, 18h : M. et Mme Kéris-Lecocq ; M. Théo Fellmann et famille.

Dimanche 5 septembre 
Cerexhe, 9h30 : Dfts Bernard-Delhez ; Dfts Lesoinne-Franck et 
Anne-Marie ; M. Henri Neuray et sa famille et M. Jacques Fortemps 
et sa famille ; M. Clément Vanhamme et Dfts Vanhamme-Gerard et 
Melot-Monty ; M. Gabriel Mestdag et sa famille.
Saint Hadelin, 11h :  Fam. Pevée (MF).
Micheroux, 11h : M. Alphonse Massart (1er anniv.); Mme Wanda 
Tulaza et M. Guy Desaive.

Samedi 11 septembre 
Olne, 17h30 :  Armand Nix (4ème anniv.) et dfts fam. Nix-Etienne ; 
Georges Dimblon et sa nièce Ariane ; Denis et Liske Simons-Bours 
(1er anniv.).
Melen, 18h : Mme Joséphine Janssen

Dimanche 12 septembre 
Fécher, 9h30 :  M. Gilbert Lovenfosse.
Heuseux, 9h30 : Dfts Hoffait-Degotte-Kupper ; Dfts Mordant-Herman 
et Herman-Wislet ; M. et Mme Paggen-Gaillard et Jean-Paul.
Micheroux, 11h : M. Hervé Chevigné; Mme Miette Doneux; 
Melle Louisette Schroeder.

Samedi 18 septembre
Melen, 18h : Mme Joséphine Janssen.

Dimanche 19 septembre
Ayeneux, 9h30 : Mme Brandt ; Léonie Troisfontaine ; Mathieu Fisher 
et parents dfts.  
Cerexhe, 9h30 : Fanny, Gabriel (1er anniv.) et Germaine Mestdag-Nols 
; M. Martin Baiverlin et les familles Baiverlin-Remy et Colpin-Franck.
Soumagne, 11h00 : Messe festive à l’occasion de la fête du village.

Samedi 25 septembre 
Olne, 17h30 : José Schoonbroodt et dfts fam. Schoonbroodt-
Knubben ; Dfts fam. Straet-Pire et Legros-Fabry ;  Pierre et Marguerite 
Knubben-Essers, enfants et petits-enfants.
Melen, 18h : Mme Joséphine Janssen.

Dimanche 26 septembre 
Fécher, 9h30 : M. Henri Garray et défunts des familles Garray – Bovy. 
Heuseux, 9h30 : M. Victor et Mme Maria Detalle-Counen ; 
M. Luigi Rottoli et Yolanda et la famille Calovi-Glätz ; Dfts Gilis-
Seef-Deliège ; Dfts Mordant-Lempereur ; M. René Baguette et 
sa famille ; Dfts Hombleu-Marchand ; Mme Marie Mawet ; Mme 
Maria Monseur-Franck. 
Evegnée-Tignée, 11h : Benoit Scholtissen et les époux Scholtissen-
Franck ; pour les époux Colson-Hansez                                                          


