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La messe de rentrée
Le dimanche 3 octobre en l’église de Fécher, « la messe de 
rentrée » a mis à l’honneur l’abbé Joseph Desonay pour ses 50 
ans de sacerdoce. Monseigneur Jean-Pierre Delville a présidé 
l’office qui rassemblait toute la communauté de l’UP, enfants du 
KT et adultes.

Rentrée KT profession de foi
Le dimanche 17 octobre était la journée de reprise de la 
catéchèse pour quelque 90 enfants qui se préparent à la 
profession de foi en 2022. Une très belle ambiance parmi les 
enfants, fruit d’une bonne préparation par les catéchistes.

Célébration de rentrée de 
l’école Ste-Marie

Le 12 octobre 
dernier, les 
élèves de 
l’école Ste-
Marie ont eu 
leur célébration 
de rentrée 
à l’église de 
Fécher. Une 
assemblée très 
priante !

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.

« Je sais que les morts ne sont pas dans la mort, je sais que les morts sont 
dans un monde qui n’est séparé du nôtre que par un mince filet de lumière ».   

Christian Bobin  
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« Le Saint, 
ce n’est pas quelqu’un 
de parfait,
ce n’est pas quelqu’un 
de valeur, 
c’est quelqu’un 
qui ne vaut rien, 
c’est quelqu’un 
qui n’est rien.

Mais, par ce rien, Dieu passe, 
comme l’eau d’une source 
par le vide grand ouvert d’un conduit, 
pour aller donner aux âmes sa Grâce à boire.  
Le Saint est bon conducteur de Dieu. »
  
Marie Noël, « Notes intimes » (p.296), Stock, 1959.

1er novembre
Fête de tous les Saints

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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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 

La beauté du « Passé Simple » 
au hasard de textes rigoureusement français …

Non ! Ce n’était pas chose évidente cette conversation toute en langue 
morte. Et pourtant je la tins
Hier, nous achetâmes le DVD d’un spectacle de Marcel Marceau et tout de 
suite nous le mîmes
Comment ? Vous avez mis à la casse votre vieille Volkswagen ? C’est bien 
dommage ! Tiens ! Vous souvient-il qu’un jour vous me la passâtes ?
Bien que vous ayez laissé passer votre chance de cesser d’être une 
prostituée, un jour, vous le pûtes.
Deux vieux acteurs hollywoodiens discutent : Te rappelles-tu notre premier 
film ... ce western dans lequel nous jouions les indiens ? - Oui ! Et je sais 
que nous nous y plûmes.
Vous saviez que ce manteau était tout pelé...alors pourquoi le mîtes-vous 
pour la réception d’hier soir ?
C’est dans ce tonneau que notre vieux vin fut.
On nous offrit une augmentation et, bien sûr, nous la prîmes
Les moines brassèrent la bière et la burent.
C’est bien parce que vous m’avez invité à goûter votre Beaujolais que je vins.
Pour les prochaines vacances, ils émirent l’idée d’aller en Arabie Saoudite.
Heureusement que vous avez retrouvé des capitaux ! Car mettre la clé sous 
la porte et déposer le bilan, vous faillîtes !
Est-ce dans le but de lui subtiliser quelques pommes de terre que, jouant de 
votre charme vous l’appâtâtes ? Et que par votre beauté vous l’épatâtes…!



Réunions programmées
Mardi 2 novembre à 19h : réunion des catéchistes de profession de foi
Mardi 16 novembre à 19h30 : réunion de l’équipe baptême au presbytère 
de Soumagne
Mardi 23 novembre à 20h : CUP spécial démarche synodale
Mardi 30 novembre à Melen : équipe liturgique

Baptêmes
Ont reçu le baptême dans notre unité pastorale :

- Nathan Charneux, né le 2 juin 2020 à Liège
- Laura Scaglione-Beguin, née le 14 avril 2020 à Liège
- Camille Gardier, né le 17 décembre 2020 à Liège
- Théa Renson, née le 28 juillet 2021 à Liège
- Julie Fraiture-Grunhagen, née le 25 octobre 2018 à Liège
- Timao Otter, né le 24 décembre 2020 à Liège
- Clara Cranshof, née le 13 aout 2019 à Verviers
- Sophia Janssen, née le 15 mars 2021 à Liège
- Julia Spède, née le 16 mai 2018 à Chénée
- Louise Delhez, née le 3 juillet 2020 à Verviers
- Chloé Bynens, née le 1er février 2021 à Liège
- Hugo Abinet, né le 23 octobre 2021à Verviers

Catéchèse
Confirmation : nous mettrons en route cette année un 
groupe de jeunes pour la préparation à la confirmation dont la 
célébration est prévue pour novembre 2022. La date précise 
reste à déterminer.
Profession de foi : le 14 novembre de 9h15 à 12h, rencontre 
KT pour les 120 enfants inscrits. 

Mariage
Ont contracté le mariage religieux dans notre unité pastorale :
Le samedi 25 septembre en l’église St-Lambert de Soumagne :  
Bénédicte Lourtie et Benoît Resimont
Le samedi 23 octobre en l’église St-Lambert de Soumagne : Tatiana 
Sacramone et Dominique Bragano 
Le samedi 30 octobre en l’église St-Sébastien d’Olne : Romane 
Sangiovani et Nicolas Peigneux

Funérailles    

Nous recommandons 
à vos prières :

Mme Denise Taquet, décédée à l’âge de 86 ans. Les funérailles ont 
été célébrées le 15 septembre en l’église Saint-Sébastien d’Olne.
Mme Julia Janssen, veuve de M. Désiré Prosmans, décédée à 
l’âge de 76 ans. Les funérailles ont été célébrées le mercredi 29 
septembre en l’église Saint-Lambert à Soumagne.
M. Pierre Varoli, veuf de Mme Pauline Bovy, décédé à l’âge de 85 
ans. Les funérailles ont été célébrées le mercredi 29 septembre. 
Mme Gisèle Delrez, épouse de M. Pierre Spabeck, décédée à l’âge 
de 78 ans. Les funérailles ont été célébrées le samedi 2 octobre en 
l’église Saint-Sébastien à Olne.
Mme Elisabeth Pirard, épouse de M. Jean-Claude Joliet, décédée 
à l’âge de 61 ans. Les funérailles ont été célébrées le mardi 19 
octobre en l’église Saint-Sébastien à Olne.
Mme Alice Dorthu, épouse de M. Pierre Thône, décédée à l’âge 
de 55 ans. Les funérailles ont été célébrées le lundi 18 octobre en 
l’église Saint-Laurent à Heuseux.
Mlle Josée Lehane, décédée à l’âge de 94 ans. Les funérailles ont 
été célébrées le mardi 19 octobre en l’église Saint-Job à Melen.
Mme Catherine Bouharmont, veuve de M. Théophil Grosjean, 
décédée à l’âge de 94 ans. Les funérailles ont été célébrées le 
samedi 23 octobre en l’église de Saint-Hadelin.

Invitation à la Messe d’action de grâce                                    
pour les 50 ans de notre curé

Editorial   

Chers amis,
Le mois d’octobre a été riche en événements, tant au niveau de 

l’unité pastorale qu’au niveau du diocèse. 
Nous avons vécu le 3 octobre dernier une belle messe de rentrée 

et d’hommage à l’abbé Joseph Desonay pour son jubilé d’or, en 
présence de notre évêque. Cette célébration communautaire nous a 
rappelé une fois de plus combien il est important de nous rassembler 
de temps en temps en une seule communauté pour renforcer les 
liens entre nous et entre nos différentes paroisses. Je remercie 
encore toutes celles et ceux qui ont contribué à l’organisation de 
cette célébration et de l’apéritif qui a suivi.

Le 17 octobre était la journée de lancement de la catéchèse de 
profession de foi dans l’UP. 90 enfants venus de nos 10 paroisses se 
sont retrouvés à Melen pour vivre ensemble une expérience de foi. 
Je remercie de tout cœur les catéchistes qui ont travaillé sans répit 
pour préparer cette journée ; ma reconnaissance va aussi à l’endroit 
de toutes celles et ceux qui sont venus en renfort des catéchistes 
pour encadrer les jeunes. Là encore, on a senti que la solidarité est 
à l’œuvre, même dans la pastorale. 

Ce même 17 octobre était la journée de lancement de la démarche 
synodale au niveau diocésain. Plusieurs dizaines de chrétiens se 
sont rassemblés à la cathédrale de Liège pour ce coup d’envoi 
qui s’est clôturé par une eucharistie. Pour la suite de la démarche, 
un questionnaire va être envoyé aux unités pastorales vers la mi-
novembre. Nous réfléchirons au CUP pour voir la meilleure façon de 
traiter le questionnaire de sorte que tout le monde puisse apporter 
sa contribution, car cette démarche synodale nous concerne tous ! 
Je rappelle qu’un synode est un temps de discernement, un temps 
où on se met à l’écoute de l’Esprit Saint pour comprendre ce qu’il 
suggère à l’Église d’aujourd’hui.

Le mois de novembre pointe à l’horizon et nos pensées sont 
plus que jamais tournées vers nos défunts, que nous savons 

désormais dans la paix du ciel. Au cours des célébrations qui entourent 
la Toussaint, on fera particulièrement mémoire des défunts de l’année 
et les croix seront remises aux familles. Ne manquons pas ces rendez-
vous de l’espérance !

Dans notre journal paroissial du mois d’octobre dernier, nous vous 
annoncions le festival d’adoration qui, cette année, se déroulera du 
jeudi 11 au dimanche 21 novembre, fête du Christ Roi de l’Univers. 
Dans notre UP, l’adoration se fera du jeudi 18 à 18h30 au vendredi 
19 à 17h. « Le relais est partiellement assuré par les animateurs de 
l’Oasis mais vous êtes les bienvenus pour les accompagner ! N’hésitez 
pas ! Pour quelques instants… ou pour une heure bien précise ! Vous 
pouvez manifester votre présence auprès de Françoise Vervier au 
0472 759 344 pour renforcer la communion avec les personnes de 
garde. »

Une nouvelle année liturgique commencera le week-end du 
27/28 novembre : ce sera le 1er dimanche de l’Avent, année C. Le 
nouveau missel romain entre en vigueur à cette date, avec de légers 
changements dans la liturgie. Une feuille reprenant ces modifications 
sera distribuée au cours des célébrations de ce week-end, et les 
célébrants en donneront une brève explication.  

Je termine cet éditorial par un petit mot concernant la collecte pour 
le Venez et Voyez. Si ce journal paroissial continue à être imprimé, 
c’est uniquement grâce à votre générosité. J’en profite pour vous 
adresser mes sincères remerciements. Plusieurs d’entre vous ont pris 
l’habitude de faire un virement sur le compte ; merci de continuer ! 
Une collecte sera néanmoins organisée dans nos paroisses les 3ème 
et 4ème week-ends du mois de novembre. Je vous prie de noter cette 
collecte spéciale et vous remercie encore pour votre générosité sans 
faille.

Bon mois de novembre à tous !
Yves L. Keumeni, curé

Horaire des animations spirituelles et des messes

En semaine

l’Oasis 
de la Miséricorde

est ouverte dès 17 h. 
pendant le mois de novembre 

Lundi : adoration. 
   (sauf le jour de la Toussaint)

Mardi : prière pour les familles (2, 16/11),
   prière à la source (9, 23/11).  

Mercredi : 
 Chemin de Croix (3/11)
 Enseignement de l’abbé 
 J. Desonay, « Notre mort : 
 un passage … une rencontre … »  
    (10/11)
 Prière de Taizé (17/11)
 Prière silencieuse (24/11)

Jeudi : lecture priante de l’évangile

Vendredi : prière silencieuse

Tous les jours, messe à 18h.

Célébrations  dominicales
Lundi 1 novembre :  

Fête de la Toussaint
Cerexhe, 9h30 : Joseph Bemelmans et 
famille ; dfts fam. Levaux-Jamar ; Mme 
Juliette Rassenfosse-Debarre et dfts 
Debarre-Franck.
Micheroux, 11h : Messe pour les défunts de 
l’année avec remise des croix.

Echos des Paroisses

Fécher, 15h :  messe et vêpres avec remise 
des croix.
Melen, 14h : vêpres
Evegnée-Tignée, 16h : vêpres

Samedi 6 novembre 
Soumagne, 17h30 : Émile Spirlet (de la 
part de la chorale) ; José Gardier (6ème 
anniv.) ; Mme Elisabeth Brick (10ème 
anniv.) et dfts fam. Brick-Cordewener ; Épx 
Winandy-Fagard ; Dfts fam. Halleux-Dorthu,  
Jean Halleux et Berthe Ruwet ; Dfts fam. 
Rauchen-Georges, Félix Martin et Hilda, 
Fam. Dubois-Delhaye-Destexhe, Mariette,  
Marie-Josée, Sidonie et dfts oubliés.
Melen, 18h : épx Piron-Geurten ; Marie-
Thérèse et Jean Ploumen ; M. Hubert 
Vanmarsnil.

Dimanche 7 novembre 
Cerexhe, 9h30 : Dfts Mordant-Lempereur 
; Pierre Fawe (MF) ; Intention particulière ; 
Remerciements à l’enfant Jésus de Prague.
Saint-Hadelin, 11h :  Fam Pevée (MF).
Micheroux, 11h : Messe pour les défunts de 
l’année.

Jeudi 11 novembre
Ayeneux, à 10h30  :  célébration à l’occasion de l’anniversaire  
             de l’armistice. 

Samedi 13 novembre 
Olne, 17h30 :  Fernande Dehousse (1°anniv.) et son époux Gustave 
Maréchal, et leur fils Jean ; Nicolas Knubben (5ème anniv.) et dfts fam 
Knubben-Leroy ; Jean Vanwarbeek (4ème anniv.)
Melen, 18h : Mme Joséphine Janssen.

Dimanche 14 novembre 

Fécher, 9h30 : Fam. Andernack -Wustenbergs ; Fam. Lovenfosse-
Maclot ; Fam. Paszczyk-Sikora et leur fils Bernard.
Heuseux, 9h30 :  M. Victor et Mme Maria Detalle-Counen ; Dfts Gilis-
Seef-Deliège ; Mme Marie Mawet ; Dfts Hoffait-Degotte-Kupper.
Micheroux, 11h : Une intention particulière en remerciement.

Samedi 20 novembre
Melen, 16h :  messe d’action de grâce 
  pour les 50 ans de notre curé Yves Keumeni.

Dimanche 21 novembre : Christ-Roi 
Ayeneux, 9h30 :  Mathieu Fisher et parents dfts ; Mme Brandt ; Mme 
Léonie Troisfontaine ; M. Jérôme François, Jérôme Jean et famille 
Cuypers-Lemoine.
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. Gabriel Mestdag et sa famille ; Mme Maria Monseur-Franck.
Micheroux, 11h : M. Albert Haid et dfts fam. Haid-Henrottin.

Samedi 27 novembre 
Olne, 17h30 : Marie Hesbignon-Pirotte ; José Schoonbroodt et dfts 
fam. Schoonbroodt-Knubben 
Melen, 18h : Mme Joséphine Janssen.

Dimanche 28 novembre : 1er Dimanche de l’Avent
Fécher, 9h30 : Fam. Lovenfosse-Charlier ; M. Eric Hubin ; M. Gilbert 
Lovenfosse et fam. Lovenfosse-Dewandre.
Heuseux, 9h30 :  M. et Mme Skivee-Rennotte ; M. Luigi Rottoli et 
Yolanda et la famille Calovi-Glätz.
Evegnée-Tignée, 11h : Benoît Scholtissen (anniv.) ; Charles Colson (anniv.).


