
Bulletin mensuel N° 1 : février 2019 

Unité pastorale Saint François d'Assise 

au pied des Fagnes, Malmedy 

 

"Semez, semez encore,  

parce que la vie est plus têtue que la mort" 
(Michel Langrognet) 

 

 

 

 

S
i 
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a
v

a
is

…
 

"Si tu savais le don de Dieu !" dit Jésus 

à la femme de Samarie qui, au puits de 

Jacob, vient puiser une eau qui n'aura 

qu'un effet temporaire. 

Et pourtant, il y a mieux en elle : une 

Fontaine qui ne se tarit jamais, dont 

l'eau fait renaître à la vie divine et 

étanche la soif existentielle de bonheur 

et de paix intérieure ! 
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Chers amis, 

 

Celui qui, à cinquante ans, voit le monde comme il le voyait à vingt 

ans a gâché trente ans de sa vie. Puisque le monde change, il convient 

de s'adapter aux conditions nouvelles de notre temps. Comment témoi-

gner aujourd'hui de ce que l'on vit avec Jésus si ce n'est, entre autres, par 

des canaux de communication comme un bulletin d'information pasto-

ral ! 

En effet, après concertation avec le conseil d'Unité pastorale et les 

équipes relais nouvellement créées, l'équipe pastorale a envisagé d'écrire 

une nouvelle page : élaborer un bulletin d'information de qualité. C'est 

un projet fédérateur de notre Unité pastorale. De tous les titres explorés, 

c'est le "Si tu savais …" de Jean 4, 10 qui a été préféré, en espérant qu’il 

rencontrera vos attentes. C’est une parole d'Evangile qui donne à médi-

ter et à découvrir. 

Comme un éventail, « Si tu savais … » a pour objectif spécifique de 

déployer un melting-pot de vie pastorale. Avec un outil d'information 

qui brasse tant de nouvelles de vie chrétienne et villageoise, nous 

sommes à coup sûr au cœur de l’évangélisation, le substrat de toute ac-

tion pastorale. Nous comptons dès lors sur vous pour promotionner ce 

périodique et participer à sa réalisation par vos remarques constructives, 

les informations à fournir, vos réflexions ou témoignages. Mais vous le 

savez, le char n’avance que s’il est graissé ! Ainsi en est-il d'un projet 

comme le nôtre : il ne saura subsister sans moyens financiers.  

Nous avons fait le pari de compter sur votre générosité pour faire 

vivre ce mensuel avec un maximum d’autonomie et d'efficacité. Merci 

de soutenir ce projet en versant votre participation au N° de compte « Si 

tu savais … » : BE32 0689 3302 1102. 

Équipe pastorale 
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Si tu savais … 

- Si tu savais le don de Dieu 

Si tu savais combien tu es connu et aimé ! 

Laisse-toi aimer, même dans les moments de fragilité 

Apprends à recevoir, à accueillir, à t'abandonner. 

- Si tu savais combien tu es exceptionnel 

Tu es une légende, une histoire sacrée, un mystère. 

- Si tu savais que c'est dans tes propres racines  

Que loge la sève de ton avenir 

Tu as des ressources, un potentiel cumulé à déployer 

Tu peux relever moult défis et cocher bien des cases. 

- Si tu savais que ta vie n'est pas à la dérive,  

Elle a un but, un sens 

Tu es né pour de grandes choses. 

Le plus grand déshonneur, 

N’est pas de n'avoir pas pu atteindre tes rêves, 

Mais de n'en avoir pas eus à atteindre. 

- Si tu savais qu'au plus intime de toi,  

Dans ta crypte intérieure, 

Il y a un sanctuaire de Présence infinie. 

Ton âme languit, soupire, y aspire ! 

En plein silence,  

Apprends à respirer la Présence aimante de Dieu en toi. 

- Si tu savais que l'Esprit-Saint irrigue  

Ton cœur de l'amour de Dieu 

Comme une orange,  

Ton cœur est gorgé de jus d'amour à donner. 
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- Si tu savais qu'il ne manque pas de merveilles autour de toi, 

Mais d'émerveillement.  

- Si tu savais que d'une crise peut éclore la croissance, 

Qu'à l'envers des nuages, il y a toujours mille soleils ! 

- Si tu savais qu'il vaut mieux arroser les fleurs 

Plutôt que les mauvaises herbes 

Que le moyen naturel d'éteindre un incendie, un conflit 

Est de le priver de tout apport d'oxygène. 

- Si tu savais …, si tu savais … 

C'est un devoir de conscience 

Qui éveille l'attention aux signes de la grâce 

Exorcise bien des peurs, 

Aide à nouer avec la liberté intérieure, le sourire, la confiance ! 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 
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Horaire des messes 
 

En semaine 
 

 
De la Miséricorde - Cathédrale Malmedy 

Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. 

Mercredi 13 février : messe pour Jules et Jacky Roche 

Soir 18h00 : tous les vendredis. 

De la clinique - Malmedy 

Soir 18h : Jeudi 07 février : MF Vente reportée sur terrain ; 

MF Famille Dries 

Jeudi 21 février 

Des malades – Malmedy 
Soir 18h : Jeudis 14 et 28 février 

Saint Vincent de Paul - Xhoffraix : 

Vendredi 01 février à 16h00 : Vivants et DF Marquet – 

Solheid – Hardy 

Aux Arcades – Malmedy 

Mardi 12 février à 15h30 

Au Grand Fâ - Malmedy  

Mercredi 20 février à 16h15 

Le week-end 

Journée mondiale de prière  

pour la Vie consacrée 

Chapelles 

Maisons de repos 

Samedi 02 février : 
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Cathédrale : 18h00 : messe pour DF. Nelles – Lodomez ; Chris-

tine, Annie et Henri Libens ; DF Jacoby – Grosjean ;  

Madeleine Warland – Lejoly et les défunts de la famille. 

 

Bellevaux : 10h00 : messe Saint-Aubin animée par  

l’Harmonie La Fraternelle de Bellevaux : MF Fondations 

Avant 1838 ; MF Clément Maraite ; Epx Raymond et Simone 

Schmitz – Piette, leurs enfts Eric et Roland et DF Famille ;  

Epx Tribolet – Delnoz et leur fils Jean-Luc, la famille Alphonse 

Tribolet. 

Cathédrale : 10h30 : messe pour Nicolas Piront ;  

Emilie Jenchenne – Beaujean, Joseph Dombret et les défunts 

des familles ; DF.Verkenne – Livet et Goffin – Lejoly. 

 
Cathédrale : 18h : messe Jacques Heinen et DF Famille  

Counson. 

 
Ligneuville : 09h : messe : M.F : Epx Pierre et Louise Zians – 

Delvenne et enfts ; M.F : Pierre Rupp, Balbina Wissman et fille 

Maria Wonschik ; Hildegard Halmes, épse Bastin ;  

Simone Alin, son épx et ses enfts. ; Maria Piront ; Epx Leo et 

Maria Bongartz – Aleff et Luc Vermeulen. 

Cathédrale : 10h30 : messe pour Abbé Joseph Baltus ;  

Joseph et Maria Mathonet – Meyer, fille Thérèse et petite-fille  

Danielle ; Anniversaire Pierre et Auguste Theis ; Carmela et  

Rafaele Muraca – Martello, Angelina et Pietro Muraca –  

Sicolo  Lucien Dehottay parents et beaux-parents. 

Capucins : 10h30 : messe en allemand. 

Dimanche 03 février 

Samedi 09 février 

Dimanche 10 février 
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Cathédrale : 18h : messe. 

 
Xhoffraix : 09h : messe : MF : P. Abinet et Jean ; Epx  

Antoine – Devosse et enfts ; Nicolas Solheid – Helman ; Paul Al-

bert-Dandrifosse et enfts ; Irène Solheid et DF Solheid –  

Warland. 

Cathédrale : 10h30 : messe : messe pour les épx Joseph et 

Marie Thomas-Dombret. 

 
Cathédrale : 18h : messe pour Jacques Heinen et  

DF Famille Counson. 

 
Capucins : 09h : messe. 

Cathédrale:10h30 : messe. 

Echos des communautés chrétiennes-

villages 

 
 Bellevaux : à l’église, le dimanche de 18h à 18h30 

 Ligneuville : à l’église, le dimanche de 19h à 20h00 

 Bévercé et Chôdes : à la chapelle, le mercredi de 18h à 

18h30 

 Burnenville : à la chapelle, le mercredi de 19h à 19h30 

Géromont : à la chapelle, le jeudi à 18h30 

 

Samedi 16 février 

Dimanche 17 février 

Samedi 23 février 

Dimanche 24 février 

ADORATION 



Bulletin d’information UP Malmedy N° 1 Février 2019  
9 

adoration 
C'est le cœur-à-cœur et non le tête-à-tête. Le face-à-face avec 

Jésus qui, sous les apparences du pain consacré, s'expose à 

mon regard. C'est une épiphanie, l'irruption de Jésus qui se 

donne à regarder, à contempler. Cela ressemble à une visitation. 

J'ai devant moi l'apparition de Jésus-Eucharistie !  

Jésus, ton regard me fait exister, il me fait sortir du néant. Plus tu 

m'en-visages, plus je me sens reconnu, valorisé ! Le phare de ton 

regard aimant m'éblouit : je m'y perds, m'y abandonne…, telle est 

la bénédiction de ma communion avec toi ! Seule ta présence, 

ton amour compte pour moi en ce moment où l'Esprit-Saint le dé-

verse à profusion dans mon cœur. Et tout à coup, je sens du re-

pos, une sensation d'être en accord avec moi-même, sensation 

de paix intérieure ! 

L'adoration, n'est-ce pas le lieu privilégié de toutes les guérisons 

intérieures, de tous les pardons, de toutes les espérances !  

Vital Nlandu 

 

 

 Grand Fâ : le mardi à16h : rosaire  

 Bévercé : tous les jours à 18h sauf le week-end 

 Malmedy : chapelle des malades : tous les jours à 14h sauf le 

dimanche 

 Ligneuville : à l’église le dimanche à 18h30, 

le mardi à 18h30 chez Joseph et Amélie Piront 

 Pont : à la chapelle, le jeudi à 18h30 

 Cligneval : à la chapelle le 2ème et le 4ème jeudi  

 
Ligneuville : à l’église le 1er vendredi du mois 

L' 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 
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Lundi 11 février : Journée mondiale de prière pour  

les Malades 

 Cathédrale Malmedy : Chapelle de la miséricorde :  

tous les lundis à 19h45 en hiver et à 20h00 heure d'été. 

 Grand Fâ : Prière des Mères :  

Le lundi et le vendredi à 11h00 

 Chôdes : Prière des Mères :  

tous les mercredis à 20h00  

chez Marie-Thérèse Dethier, 

Route d'Espérance, 47  

Boussire. Tél 080/770 639 

 
TABLES DE LA PAROLE : Lectio divina 

1er Jeudi : 18h chez Marguerite Weidisch à Cligneval 

1er Vendredi : 20h chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont 

20h chez Madeleine Lentz (pour les jeunes)  

2ème Mercredi : 20h chez Guy et Anne-Marie Grodent à  

Burnenville 

2ème Jeudi : 18h30 chez Ida Dosquet 

2ème Vendredi : 20h chez Clément Seffer à Steinbach 

3ème Mardi : 16h à la Communauté St Joseph à Malmedy 

3ème Mercredi : 20h chez Jean et Elisabeth Hugo à Chôdes 

3ème Jeudi : 20h chez Herman et Monique Nelles 

3ème Vendredi : 20h chez Madeleine Lentz (pour les jeunes) 

20h chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville 

4ème Mercredi : 18h chez Yvonne Thunus  

(lectio œcuménique) à Xhoffraix 

4ème Vendredi: 20h chez Albert et Rose-Marie Louys à  

Arimont 

GROUPES DE PRIERE 

PASTORALE DE LA PAROLE 



Bulletin d’information UP Malmedy N° 1 Février 2019  
11 

 
Cathédrale Malmedy : Chapelle de la miséricorde :  

permanence tous les vendredis de 10h00 à 12h00 

 
Presbytère Malmedy : Le jeudi 21 février à 14h00  

 
Presbytère de Malmedy : Le mardi 5 février à 10h00  

 
 Bellevaux : Le mardi 5 février à 19h30 chez Cécile Zander 

 Ligneuville : Le vendredi 8 février au local paroissial 

 
 Malmedy-cathédrale : le dimanche 10 février à 14h30, 

baptême de JAMAR Louis, fils de Lionel et de GILLET Aurélie 

de Malmedy 

 Presbytère Malmedy : le mardi 26 février à 20h00, réunion de 

préparation des baptêmes du 10 mars. 

 
 Liège - Espace des prémontrés 40 : Le samedi 2 février de 

9h30 à 12h30, session organisée par le vicariat Annoncer 

l'Evangile, au sujet de la Catéchèse renouvelée-1ère commu-

nion : "Qu'en est-il ? Par où aller ? Que faire ?" 

 Malmedy-Institut Notre-Dame : Le mercredi 20 février à 

13h45 : sacrement du pardon et de la réconciliation 

 
 Xhoffraix : le lundi 4 février à 10h00 chez Jacques Solheid 

 Ligneuville : le lundi 4 février à 17h00 au Local paroissial 

 Bellevaux : le mercredi 6 février à 19h30 chez Raphaël Warland 

PASTORALE DE L’ECOUTE 

PASTORALE DE LA SANTE 

EQUIPE PASTORALE 

EQUIPES RELAIS 

BAPTEMES 

1ère COMMUNION 

FABRIQUES D’EGLISE 
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 Un jour, je m'en irai sans avoir  

tout dit, tout fait, tout su et tout pu ! 

Je recommande à vos prières : 

 Irène SOLHEID, veuve Raymond Dubuisson,  

décédée à l’âge de 83 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée vendredi 4 janvier 

à Xhoffraix 

 Louis MINET, époux de Sylvie Lentz,  

décédé à l’âge de 63 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée mercredi  

09 janvier à la cathédrale.  

 Bernadette BECKERS décédée à l’âge de 68 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée vendredi  

18 janvier à la cathédrale. 

 Martha PETERS, veuve de Edgard Resimont,  

décédée à l’âge de 96 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée samedi  

19 janvier à la cathédrale. 

 Malmedy : Le vendredi 22 février à 19 h 30 au pres-

bytère, réunion des équipes-funérailles. 

Autres informations 

 Monastère de Wavreumont 
Le samedi 16 février, de 9h15 à 16h30, journée de réflexion 

sur la grâce divine. Prix 25 €, dîner compris. Inscription au 

080 280 371. 

 

 

FUNERAILLES 
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 Conseil décanale (doyenné de l'Ardenne) 
- Spa-Nivezé : Le vendredi 15 février à 14h00 

- Session théologique (Vicariat de formation)  
Spa-Nivezé : Le jeudi 7février et le vendredi 8 février 

 Conseil presbytéral 
Monastère de Brialmont : Le mardi 26 février de 9h30 à 

16h00 

 Remerciements de et à Rosa Dumoulin 
Extrait du texte que Rosa a lu à Noël 

"Après 13 années de service pour l’Unité pastorale, je souhaite 

maintenant m’arrêter et passer la main. Je vous remercie 

toutes et tous pour votre reconnaissance. J’associe également 

Paul à mes remerciements, pour son soutien, son aide tech-

nique et pour tous ses services discrets. J’ai une grande re-

connaissance pour Henri qui a eu le souci permanent de don-

ner une place aux laïcs en leur donnant l’occasion de mettre 

leur charisme au service de toute l’Unité pastorale. Mes remer-

ciements vont ensuite vers les membres de l’équipe pasto-

rale… Les personnes avec qui j’ai travaillé, m’ont donné de 

vivre une amitié profonde, dans un esprit d’équipe"  
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Extrait du mot de la sœur Marie-France au repas 

que l'équipe pastorale a offert à Rosa et à son 

mari Paul 
"Tél. : Rosa, il n'y a plus de fuel dans la citerne de la cathédrale. 

Rosa, nous n'avons pas la clef de la sacristie. Rosa, l'imprimante est 

en panne. Rosa, je ne serai pas là dimanche pour assurer la lecture. 

Rosa, as-tu pensé au synthétiseur? Rosa, je ne trouve pas les parti-

tions. Rosa…Rosa…Rosa… 

Rosa secrétaire mais aussi comme vous pouvez le constater," dépan-

neuse universelle" de multiples petits accrocs quotidiens. Mais… où 

puisais-tu cette énergie ? Serait-ce le soutien de Saints Pierre et Paul 

et de St Quirin, mais aussi de l'autre Paul, celui qui est en chemin 

vers la sainteté ! ? … Rosa, que l'Esprit généreux te soutienne." 

 Contacts avec le secrétariat 
- Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy : Tél 080/330 026 

secretariatmalmedy@gmail.com ou upmalmedy@gmail.com 

- Heures d'ouverture à respecter :  

Lundi :  de 10h00 à 12h00.  

Mercredi :  de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.  

Vendredi :  de 09h00 à 12h00. 

 Contact avec vos prêtres 

- Abbé Vital Nlandu Balenda, curé-doyen :  

 Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy. 

 080/400 950.    0495/571 648.    vitalnlandu@voo.be 

- Père Norbert Maréchal, prêtre auxiliaire :  

 Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy. 

 0495/703 747.    marechalno@gmail.com 

- Abbé René Rouschop, prêtre auxiliaire :  

 Rue saint-Hilaire 13. 4960 Malmedy.  

 080/510 343.    0475/819 530.    

 renerouschop@hotmail.be  

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:marechalno@gmail.com
mailto:renerouschop@hotmail.be
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 Autres adresses e-mail importantes 
- Notre site : upmalmedy.com ou upmalmedy.wordpress.com 

- Notre bulletin d'information : 

Celles et ceux qui souhaitent recevoir notre périodique par 

courriel peuvent exprimer leur désir à cette adresse :  

situsavais.malmedy@gmail.com. 

- Eglise infos : egliseinfo.be 

Rigolothérapie 

Chaque jour, prends le temps de rire.  
Rire est le remède anti-stress par excellence ! 

 Une dispute de couple 
Un couple se balade en voiture à la campagne. Suite à un différend 
plutôt acerbe, ils ne se parlent pas. Passant devant une ferme où 
on voit des ânes et des cochons, le mari ose briser le silence et 
dit : "Tiens, de la famille à toi ?" 
Son épouse répond du tac au tac : "Oui, par alliance !" 

 Il l’a cherché 
Un professeur déjeune à la cantine quand un étudiant vient s’as-
seoir en face de lui. 
- Le professeur  lui dit : un oiseau et un cochon ne déjeunent pas 

ensemble ! 
~ L’étudiant : eh bien, je m’envole. 
- Le professeur vert de rage, décide de lui coller un zéro au con-

trôle de la semaine prochaine, mais l’étudiant répond parfaite-
ment à toutes les questions. Alors le professeur lui pose ce petit 
problème : « Tu es dans la rue et tu trouves deux sacs, l’un con-
tient des billets de banque et l’autre de l’intelligence, lequel choi-
sis-tu ? » 

~ L’étudiant : « Le sac rempli de billets » 
- Le professeur : « Moi à ta place, j’aurais choisi l’intelligence ! » 
~ L’étudiant : « Les gens prennent toujours ce qu’ils n’ont pas ! » 
- Le professeur étouffe sa rage, prend la copie de l’étudiant et y 

inscrit ‘CONNARD’ 
~ L’étudiant prend sa feuille, va s’asseoir et au bout de quelques 

minutes revient : « Monsieur, lui dit-il, vous avez signé, mais vous 
avez oublié de me mettre une note ! » 

mailto:situsavais.malmedy@gmail.com
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Nous avons fait le pari de compter sur votre généro-

sité en lançant cet outil d’évangélisation et d’informa-

tion, qui ne survit que de vos dons. Merci de soutenir 

ce projet en versant votre participation au N° de compte 

« Si tu savais … » : BE32 0689 3302 1102. 

Cathédrale de Malmedy 


