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Méditation

Poursuivre !
Apprendre à marcher au pas de l’autre :
Que les plus agiles ne découragent pas les plus 
lents
Que les plus craintifs n’empêchent pas les plus 
créatifs d’avancer
Que nous allions ensemble et non pas divisés
Que nos déroutes séculaires nous soient 
salutaires
Qu’elles fondent en nous la vision de ceux qui 
nous ont précédés
Que nos étrangetés nous deviennent promesse
Assurance d’une force qui nous mènera loin
Capables de rester aimantés par nos rêves
Même si nous devons prendre le temps 
d’accorder nos rythmes
D’écouter la voix plaintive de ceux qui n’y croient 
plus
Et s’il nous faut leur redonner confiance
Et le courage de ne pas abandonner
De ne pas jeter l’éponge
De ne pas sortir du jeu
Mais de croire malgré tout qu’ensemble
Nous percerons des voies nouvelles
Dont pourront être fiers ceux-là qui avant nous
Ouvrirent dans la nuit du monde
Des chemins de fraternité et de paix.

Jean Lavoué

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.

« Le bonheur ne s’acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences, chacun d’entre nous 
le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur ». Proverbe africain
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La vie de tous les jours,
C’est toi qui la donnes, Seigneur,
Je te l’offre telle qu’elle est,
Avec ses joies et ses peines.
Apprends-nous à découvrir ta joie et ton 
espérance,
Par cette part que nous prenons aux besoins 
des autres
Et par la prière.
Fais que le souci des autres nous bouscule,
Mais ne nous enlève pas le désir d’approfondir
Tout ce que tu attends de nous.

Le mois de la fenaison

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 

Un Français, un Japonais et un Belge découvrent un génie,  il leur 
dit : «Jetez n’importe quoi dans l’océan, si je le retrouve,  vous 
mourrez ! Si je ne le retrouve pas, vous deviendrez l’homme le 
plus heureux du monde.

Le Français jette un cure-dent dans la baie de Fort-de-France,... 
le génie le retrouve, et ...le  Français meurt aussitôt.

Le Japonais jette un clou dans la baie  de Tokyo,... le génie le 
retrouve,  et il meurt aussi.

Le petit belge jette un petit brol dans le port d’Anvers.
Le génie cherche, cherche, cherche, ...recherche et recherche 
encore.... À bout de force, le génie lui demande : «Qu’as-tu 
jeté ?» Le Belge lui répond d’un ton moqueur.... «Un Dafalgan 
effervescent, fieu»

Seigneur,
Tu demandes que nous pleurions 
avec ceux qui pleurent,
Que nous nous réjouissions
Avec ceux qui sont dans la joie,
Car ce sera le signe de cette affection
Qui nous lie les uns avec les autres.
Que ta charité soit entre nous,
Chaleureuse comme le vin,
Forte comme le pain !

Albert-Marie Besnard, o.p.



Baptêmes

Ont reçu le baptême 
dans notre unité pastorale :

Le 6 mars en l’église Notre Dame de la Visitation à Micheroux :  
 Rosa Mittoul 

Le 21 mars  en église Saint-Joseph à Ayeneux : 
 Alessio Nocera et Antoine Garcia 

Le 10 avril  en église Saint-Joseph à Ayeneux : 
 Tom Thévissen

Le 25 avril  en l’église Saint-Lambert à Soumagne : 
 Norah Maréchal

Le 2 mai  en l’église Saint Laurent à Heuseux : 
 Maeva Greco-De Troyer et Alizé Loesenborgh

Le 9 mai en l’église Notre-Dame de la Visitation à Micheroux :  
 Maxence Deliege

Le 9 mai en l’église Saint Corneille à Fécher : 
 Assia Balts 

Le 16 mai en l’église Notre Dame de la Visitation à Micheroux :  
 Émilie Hereng

Mariage

Le samedi 8 mai 2021 a eu lieu le mariage entre 
Thierry Richard et Géraldine Mottard, à l’église Saint-
Job de Melen.

Premières communions et professions de foi
Au cours du mois de mai ont eu lieu les célébrations des premières 

communions et de profession de foi dans notre unité pastorale. Des 
célébrations empreintes de joie et de sérieux. Malgré les assemblées 
très réduites il y eut une vraie communion entre les enfants, les familles, 
le célébrant et les mamans catéchistes... pour la plus grande satisfaction 
de tous.

Le 16 mai à Micheroux fut une journée particulière avec cinq 1ères 
communions et 3 professions de foi.

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de ces cérémonies. 

Le 2 mai à Heuseux, très belle ambiance pour les deux 
assemblées avec six 1ères communions et cinq professions de foi.
À Ayeneux, assemblée très réduite, mais tellement présente. 

Funérailles    Nous recommandons à vos prières :

M. Henri Montrieux, époux de Madame Marie-Jeanne Monfort, 
décédé à l’âge de 91 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée 
le 12 mai en l’église Saint Job à Melen.
Mme Myriam Lodomez, veuve de Monsieur Claude Bodden, 
décédée à l’âge de 71 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée 
le samedi 15 mai en l’église St Lambert de Soumagne. 
Madame Inès Rinaldi, épouse de M. Roger Xhenceval, décédée 
à l’âge de 85 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée le 
mercredi 19 mai en l’église Saint Sébastien à Olne,
Monsieur Henri Hanquet, époux de Madame Jenny Baguette 
décédé à l’âge de 76 ans.  La liturgie des funérailles a été célébrée 
le samedi 22 mai en l’église Saint-Joseph à Ayeneux.
Mme Anna Gil, veuve de M. Guillaume Chanteux, décédée à l’âge 
de 91 ans.La liturgie des funérailles a été célébrée le mercredi 26 
mai en l’église Saint-Lambert à Soumagne.

Editorial   

Chers amis,
Depuis plus d’une année, la vie a tourné au ralenti dans nos 

communautés paroissiales. Les restrictions dues à la pandémie nous 
ont empêché de réaliser un certain nombre d’activités telles que les 
rencontres communautaires, ainsi que les catéchèses de profession 
de foi et de confirmation. Les célébrations de baptêmes et de 
mariages ont été continuellement reportées et les différents groupes 
d’animation n’ont pas pu se réunir normalement comme par le passé.

La bonne nouvelle de ce mois de mai c’est l’assouplissement 
des règles, annoncé par les autorités, pour ce qui concerne le culte. 
En effet, à compter du 9 juin, nos églises pourront accueillir plus de 
fidèles que le nombre de 15 actuellement autorisé, en fonction de leur 
grandeur, mais toujours dans le strict respect des règles sanitaires. 
Nous espérons vivement que la situation continuera à s’améliorer et 
que nous pourront bientôt retrouver une vie normale. 

Le mois de mai qui s’achève s’est déroulé au rythme des 
célébrations de premières communions. Une soixantaine d’enfants, 
répartis dans différentes paroisses, ont ainsi communié au corps du 
Christ pour la première fois. Cela s’est fait en petites assemblées 
d’environ 15 personnes. Malgré ce nombre réduit, les célébrations 
ont été très priantes et bien animées. Comme l’a dit l’une de nos 
catéchistes, même si on déplore le fait que les grands-parents n’ont 
pas eu l’occasion d’y participer, les célébrations en petits groupe 
ont permis de revenir à l’essentiel. Je remercie une fois de plus les 
catéchistes qui se sont investis sans aucune réserve pour la réussite 
de ces célébrations.

Notre regard est maintenant tourné vers l’avenir. Nous pensons 
déjà aux nouvelles inscriptions pour l’année pastorale 2021/2022. 
Elles débuteront officiellement à la rentrée prochaine, mais les parents 
qui le souhaitent peuvent déjà inscrire leurs enfants à la première 

communion ou à la profession de foi en se rendant sur le site de l’unité 
pastorale à l’adresse suivante :  https://www.up-soumagne-olne-melen.
org

Bien évidemment, les enfants qui passent en deuxième année de 
préparation à la première communion n’ont pas besoin de se réinscrire. 
De même, ceux qui se sont inscrits à la profession de foi l’automne 
dernier. Ceux-ci recevront d’ailleurs, dans les prochains jours, une 
invitation pour une première rencontre avant le départ en vacances.

En ce qui concerne la préparation à la confirmation, les animateurs 
sont en train de se concerter pour la relance. Une chose est certaine, 
un groupe de jeunes commencera la préparation en janvier 2022, pour 
la célébration qui aura lieu en novembre de la même année. Plus de 
précisions à ce sujet vous seront données en septembre prochain. 

J’ai évoqué ci-dessus le site de notre unité pastorale auquel je 
renvoyais les parents pour les inscriptions. À ce sujet, je voudrais 
ajouter que j’encourage tous les fidèles à consulter ce site régulièrement 
: c’est un véritable outil de communication qui regorge d’informations 
importantes. Vous remarquerez d’ailleurs qu’il a changé de look ces 
derniers temps. Nous l’avons remodelé, pour rendre votre navigation 
encore plus agréable. J’adresse mes remerciements à l’équipe chargée 
de la communication dans notre unité pastorale et plus particulièrement 
à notre Webmaster. Ils ont contribué à différents niveaux et chacun selon 
ses compétences à la création de ce nouveau site. 

Je terminerai en souhaitant à tous les étudiants une bonne fin 
d’année académique. Qu’en ces temps difficiles ils trouvent les forces 
nécessaires pour bien se préparer aux examens qui approchent. Et à 
tous les travailleurs qui ressentent le poids de la fatigue, tenez bon. C’est 
bientôt le temps des vacances !

Yves Keumeni, curé

Horaire des animations spirituelles et des messes

En semaine

l’Oasis de la Miséricorde
est ouverte pendant le mois de juin :

 
Lundi : adoration 

Mardi : prière pour les familles (1,15,29/6), 
 prière à la source (8,22/6).

Mercredi :   prière silencieuse

Jeudi : lecture priante de l’évangile

Vendredi : prière silencieuse

Tous les jours, messe à 18h.

Célébrations  dominicales

Samedi 5 juin 
Olne, 17h30 : Les époux Lambert –Bour
Soumagne, 17h30 : Dfts fam. Rauchen-
Georges Félix Martin et Hilda, fam. Dubois-
Delhaye-Destexhe, Mariette, Sidonie, 
Marie-Josée, amis et dfts oubliés ; Épx 
Winandy-Fagard ; Lambertine et Jacques 
Servais.
Melen, 18h00 : Joséphine Janssen ; Elia 
Bemelmans ; Gustave Compère et famille ; 
action de grâces (Josette et Robert Biémar). 

Dimanche 6 : Saint-Sacrement 
Heuseux, 9h30 : Dfts Gilis-Seef-Deliège ; Mme 
Marie Mawet ; Dfts Hoffait-Degotte-Kupper ; Pierre 
Fawe (MF); M. Gabriel Mestdag et sa famille.
Fécher, 9h30 : M. Gilbert Lovenfosse ; Dfts 
famille Loesenborgh-Lempereur ; Fam. 
Paszczyk-Sikora et leur fils Bernard.
St-Hadelin, 11h00: Fam. Pevée (MF)
Micheroux, 11h00 : Fam. Califice-Lonneux 

Samedi 12
Olne, 17h30 : Jean Knubben ; Nicolas 
Knubben et dfts fam. Knubben-Leroy ; Les 
époux Denis Simons-Bours et dfts des 
familles.
Melen, 18h00 : Joséphine Janssen

Dimanche 13 :  11e Dimanche ord. B
Heuseux, 9h30 : M. Victor et Mme Maria 
Detalle-Counen ; Dfts Biemar-Aussems (MF)
Ayeneux, 9h30 : Fam. Michel-Degueldre ; 
Mme Brandt ; Épx Baiwir-Guillaume.
Micheroux, 11h00 : M. Probst et sa fille 
Bernadette, Fam. Probst-Reckinger, Fam. 
Hellin-Morsat ; Dfts Fam. Volders-Buclez et 
Volders-Lesenfants ; M. Hervé Chevigné et 
Fam Chevigné-Hinkels.

Samedi 19
Soumagne, 17h30 :  Dfts fam. Halleux-
Dorthu, Épx Jean Halleux et Berthe 
Ruwet ; Dfts fam. Marie Thérèse Aroni, 
Marie-José Scheene, Roger Biemar et 
Désiré Prosmans.
Melen, 18h00 :  Joséphine Janssen

Echos des Paroisses

Dimanche 20 : 12e Dimanche ord. B 
Cerexhe, 9h30 : Dfts Bernard-Delhez ; Dfts Lesoinne-Franck 
et Anne-Marie ; M. Henri Neuray et sa famille et M. Jacques 
Fortemps et sa famille ; Dfts Bragard-Légipont et Derkenne-
Demonceau.
Fécher, 9h30 : Mlle Marie Lecoquay ; Famille Liégeois -Grailet ; 
Fam. Andernack -Wustenbergs.
St-Hadelin, 11h00 : Fam. Pevée (MF) ; Jean-Jacques Maucq
Micheroux, 11h00 : Mme Miette Doneux-Pirnay

Samedi 26 
Olne, 17h30 : Dfts fam. Bertrand-Vanherck et Thijs ; José 
Schoonbroodt et dfts fam. Schoonbroodt-Knubben.
Melen, 18h00 :  Joséphine Janssen

Dimanche 27 : 13e Dimanche ord. B 
Ayeneux, 9h30 : Albert et Roger Hardy ; Mme Stainier 
Heuseux, 9h30 :  Dfts Leruth-Franssen et Deloyer-Marbaise MF 
Jules Lewalle ; Remerciements à l’enfant Jésus de Prague.
Evegnée, 11h00 : Hubert Otten et les défunts des familles Otten 
Cluyten.


