
 Chers amis, 

En ce dernier dimanche de l’année civile, nous avons célébré la Sainte famille de Naza-

reth, celle de Jésus, Marie et Joseph. Comme nous l’a dit le prédicateur du jour, cette fête 

nous rappelle l’importance de la famille, ce berceau dans lequel chaque être humain gran-

dit et s’épanouit.  

Chaque année, la liturgie insiste sur un aspect de la relation à Dieu et à nos proches, que 

nous sommes appelés à vivre en famille. Pour cette année B, c’est la foi : foi d’Abraham et 

de Sarah, foi de Marie et de Joseph, foi de Syméon et d’Anne. 

Comme nous pouvons le remarquer dans l’histoire de ces personnages biblique, la foi est 

d’abord une rencontre avec Dieu qui, le premier, vient à nous et nous propose de vivre 

avec lui un chemin qui nous fait grandir. Mais la foi, c’est aussi la rencontre avec l’autre, 

mon semblable. Cet autre peut être mon conjoint ou ma conjointe, mon enfant, mon 

frère ou ma sœur, mon voisin, ou même l’étranger qui croise mon chemin.  

Nos familles sont donc appelées à être un lieu de rencontre, d’accueil et d’ouverture à 

l’autre. Que le Seigneur vienne visiter chacune de nos familles, spécialement celles qui 

sont en difficulté. Qu’il aide chaque être humain à prendre conscience de l’importance de 

la famille et à œuvrer pour la sauvegarde de cette institution. 

Ce Liens-Infos est le dernier de l’année 2020. C’est pourquoi j’en profite pour adresser 

mes meilleurs vœux à vous qui me lisez. Que l’année 2021 soit pour chacun une année de 

bonne santé, qu’elle vous apporte la joie et la paix ! 

Je tiens aussi à remercier tous mes collaborateurs de l’unité pastorale St-Jean XXIII de 

Soumagne-Olne-Melen. Je parle de chacun d’entre vous qui êtes engagés, à quelque ni-

veau que ce soit, dans la vie de l’UP. Vous contribuez, par le don que vous faites de votre 

personne, à faire grandir le Règne et l’amour de Dieu dans notre monde.      

Bonne et heureuse année 2021 à chacune et chacun ! 

Yves L. Keumeni, curé 
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  Syméon prit l’enfant dans ses bras  
  et bénit Dieu… Lc 2,28 



 
 
 

  Méditations et prières 
 

Le vieillard et l’enfant 
Y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus merveilleux 

que le sourire d’un enfant ou d’un nouveau-né ? 
Qui peut résister à la fraîcheur de ce regard ? 

Une chance pour nous que de le croiser. 
Une grâce de la découvrir comme Syméon. 

Longtemps désirée et souvent impatiemment attendue, 
la venue de l’enfant est un don du ciel. 

Mais l’essentiel nous échappe… 
Ainsi quand survient pour nous la saison de nos hivers, 

ce sont deux fragilités qui se rencontrent : 
l’une avec tous les possibles qui commencent, 

l’autre qui, sur la fin, s’étonne de rebondir à l’automne de sa vie. 
Le vieillard Syméon a sûrement vécu l’intensité de ce moment. 

Très vite, il a magnifié la chance d’une telle rencontre 
et les promesses qui se disaient entre sourires et balbutiements. 

  
       R.R. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

DANS LE CŒUR DE CHAQUE HOMME   
  

 

Dans le cœur de chaque 
homme et de chaque 
femme habite le désir d’une 
vie pleine, à laquelle appar-
tient une soif irrépressible 
de fraternité, qui pousse 
vers la communion avec les 
autres, en qui nous ne trou-
vons pas des ennemis ou des 
concurrents, mais des frères 
à accueillir et à embrasser. 
  
En effet, la fraternité est une dimension essentielle de l’homme, qui est 
un être relationnel.  La vive conscience d’être en relation nous amène à 
voir et à traiter chaque personne comme une vraie sœur et un vrai 
frère ; sans cela, la construction d’une société juste, d’une paix solide et 
durable devient impossible. 
  
Et il faut immédiatement rappeler que la fraternité commence habituel-
lement à s’apprendre au sein de la famille, surtout grâce aux rôles res-
ponsables et complémentaires de tous ses membres, en particulier du 
père et de la mère.   
 
La famille est la source de toute fraternité, et par conséquent elle est 
aussi le fondement et la première route de la paix, puisque par vocation, 
elle devrait gagner le monde par son amour. 
  
Jorge Mario Bergoglio (Pape François) 
 

JE CROIS EN UN DIEU SI FRAGILE … 

Je crois en un Dieu si fragile qu’il abandonne sa vie entre les mains réunies d’un 
homme et d’une femme. 
Je crois que ses sourires d’enfant éclairent d’une promesse d’aube le visage de 
l’homme et de la femme, il apaise leur cœur et les libère de la peur. 
Je crois qu’il donne de l’allégresse à leur souffle, des couleurs malgré l’obscurité qui 
règne, et il les met en route vers bien plus loin qu’ils n’ont jamais espéré. 
Je crois qu’à la lueur de leur joie, d’autres hommes, d’autres femmes, toi, moi, nous, 
retrouvons dans la nuit un goût d’espérance. 
Je crois au courage qui nous vient à nous retrouver ensemble, à la force de nos choix, 
à la liberté conquise et partagée, ça nous tient chaud au ventre, et ça devient un 
chant. 
Je crois que la beauté de ce chant fait naître dans le ciel une étoile dans laquelle 
d’autres pauvres reconnaissent le signe d’une vie plus belle qu’ils attendaient même 
sans le savoir. 
Je crois qu’à la vue de l’étoile chacun a le sentiment d’être appelé par son nom, de 
n’être plus « un rien », de n’être plus un chiffre, mais un homme, une femme, un 
jeune ou un enfant respecté entre tous. 
Je crois en la parole qu’à la lueur de l’étoile chacun de nous peut tenir, malgré la 
souffrance, malgré le mépris, c’est une parole ferme et forte, une parole qui porte et 
fait se lever à leur tour d’autres hommes, d’autres femmes, d’autres enfants. 
Je crois en ce chant au milieu de la nuit qui rend digne les plus humbles mais que les 
haïsseurs de ce monde, les profiteurs, les dominateurs, veulent faire taire à tout prix. 
Je crois qu’à chaque fois que l’homme, la femme, l’enfant, toi, moi, nous, entrons en 
lutte pour nous arracher au désespoir et devenir un peu plus humains, la nuit se dé-
chire, la peur s’étiole, les anges chantent, l’enfant naît. 
 
Message de la mission ouvrière de Paris 
 
 
 

Nous tenons à remercier tous les parents et les enfants 

qui ont déposé un colis à la crèche pour les migrants. 

Les colis ont été acheminés à bon port et nous sommes 

certains que cela leur fera grand bien ! 



  Églises ouvertes :  
 

 
 

 
 

 

L’Oasis de la Miséricorde  

 
L’Oasis reste ouverte tous les jours pour la prière personnelle à 

partir de 17 heures.  

Week-end du 02-03 janvier 2021 

Melen Samedi de 17h30 à 19h 

Olne Samedi 
Dimanche 

de 16 à 17H 
de 14 à 15H 

Soumagne Samedi 
Dimanche 

de 14h30 à 16h30 
de 10h à 12h30 

Heuseux Dimanche de 9h30 à 10h30 

Micheroux Dimanche de 10 à 17h. 

Fécher Dimanche de 11h à 12h 

                  

Essentiel, 
non essen-

                                BON  à  SAVOIR 

 

PRIÈRE  POUR  LE  DÉBUT  DE  L’ ANNÉE  
 
En ce 1er janvier, commençons par nous placer sous le re-
gard de Dieu  
en faisant une prière en famille. 
 

« Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 

comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 

qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons… 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, 

ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de 

ton Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, 

y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé  

Jésus-Christ, Notre-Seigneur. » 

Amen ! 
 

 

 

 

 

 

 La nature nous a donné une langue et deux 

oreilles afin que nous écoutions le double de 

ce que nous disons.             (Zénon) 



                                             JUST FOR FUN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qui aime ses lunettes ménage sa monture 

à vous et à ceux 

que vous aimez. 

           Votre curé 

Lors d'un mariage, une fillette demande à sa mère : 
- Maman, maman, pourquoi la madame elle est habillée tout 
en blanc ? 
- Et bien, c'est pour montrer qu'elle est heureuse, c'est une 
couleur qui annonce le bonheur, pour dire que son amour 
durera toujours. 
- Ah, mais pourquoi alors le monsieur est-il  tout en noir ? 

• C’est inouï, il paraît qu’à New-York un piéton est renversé par 

une voiture toutes les douze minutes. 

•  Oh, le pauvre homme ! 

Affiche vue à l'entrée d'un supermarché du Bri-
colage : 
 Bricoleurs, oubliez vos complexes.  

N'oubliez jamais que le Titanic a 

été construit par des professionnels 

et l'Arche de Noé par un amateur. 
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