
Bulletin mensuel N° 2 : mars 2019 

Unité pastorale Saint François d'Assise 

au pied des Fagnes, Malmedy 

 

"Dans la clarté de Dieu, rien de laid, rien d'étrange.  

La grenouille est aussi parfaite que l'archange" 
(Angelus Silesius) 

 

S
i 

tu
 s

a
v

a
is

…
 

Le monde est un grand bal  

où chacun est masqué 

 

Binv'nou à Mâm'dî, cité du Cwarmê ! 

Cwate grands djoûrs do Carnaval,  

lu magnifike fièsse populêre : 

2-3-4-5 mars 2019 

Lu Carnaval, c'èst l'ocâzion du rèscontrer 

dès camarâdes 

ou d'fé dès novèlès c'nohances. 

Cathédrale de Malmedy 
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Nous disons merci à celles et à ceux qui, par leur générosité,  

ont contribué à la parution de ce 2ème numéro de notre périodique. 

Profondeur du merci : ce mot contient en lui toute une histoire, mais aussi 

une espérance ! 
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Fêtes de carnaval : joie de vivre, joie d'aimer ! 

Chers amis, un des secrets pour être et pour durer, c’est de s’éclater et 
de se divertir agréablement. Pour vivre, il faut mourir de rire ainsi que le 
déclare la Bible : « La joie du cœur, voilà la vie de l’homme, la gaité, voilà 
qui prolonge ses jours » (Si 30, 22). Surtout que le sourire, quand il n’est 
pas une grimace, rend sympathique et même séduisant ! Un homme en-
joué et jovial est toujours aimable. En effet, la joie adoucit les mœurs. 

Ces fêtes qui reviennent chaque année à la même période secouent le 
corps, gonflent le cœur et rechargent les batteries. Trouvant ma joie 
dans la joie des autres, je suis admiratif d’observer ce qui s’y passe : les 
gens mangent et boivent ensemble, dansent, écoutent des anecdotes 
amusantes, jouent des rôles, cultivent le sens de l’humour, attrapent au 
vol un sourire, une touche poétique, un clin d’œil, une tape amicale et y 
répondent sur le même ton. 

Les carnavals sont des espaces de retrouvailles intergénérationnelles et 
de convivialité où les gens prennent de leur temps pour ces riens qui, 
pourtant, détendent l’atmosphère, (re)soudent les liens et (re)donnent 
à autrui un peu de bonheur. Le bonheur est, par essence, « jumeau », 
c’est-à-dire devoir de partage car il n’y a de vrai bonheur que le bonheur 
partagé. C’est une illusion que d’espérer être heureux tout seul, emmuré 
dans son bunker ainsi que le souligne Goethe : « Pour moi, le plus grand 
supplice serait d’être seul au paradis »… Merci et bravo aux sociétés or-
ganisatrices et aux nombreux participants. Ce qui fait la joie de Dieu, di-
sait Saint Iréné, l’évêque de Lyon, c’est le bonheur des hommes. Voici 
une parole certaine : ce qui réunit et rassemble les hommes,  entre dans 
le dessein du Dieu d’amour et de vie.  

Pour nous, chrétiens, ces fêtes nous plongent déjà dans la renaissance 
du printemps à venir qui augure les temps nouveaux, la surabondance 
de la grâce pascale. Et pour nous engager sur le chemin de Pâques, nous 
allons vivre un temps de conversion grâce au Carême qui débutera le 
mercredi des cendres, ce 6 mars. 

Je souhaite à tous et à chacun d'heureuses fêtes de carnaval et une en-
trée fructueuse en carême.  

Vital Nlandu, votre curé-doyen 
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Le carême, 40 jours de montée vers Pâques 

Tout est lancé par cet oracle du Mercredi des Cendres, le souhait de 
Dieu annoncé par le prophète Joël : "Revenez à moi de tout votre cœur" 
(Joël 2, 12). Dieu nous attend les bras ouverts, prêt à nous offrir sa ten-
dresse et son pardon.  

Au programme 

 Mercredi des Cendres 6 mars : une seule messe pour toute l'UP à 
19h30 à la cathédrale  

 Sacrement du pardon et de la réconciliation : célébration communau-
taire du mardi 9 avril à 19h30 à la cathédrale.  

 Carême de partage pour ré-enchanter la solidarité : 2 collectes  pour 
Entraide et Fraternité qui, cette année, soutient les initiatives por-
teuses d'espoir du peuple philippin: les weekends des 30-31 mars 
(4ème dim. de Carême) et 13-14 avril (Rameaux).  A moduler en fonc-
tion des messes du week-end. 

 Possibilité d'avoir des guides d'accompagnement durant le Carême 
comme "Carême pour tous 2019 avec le pape François" vendu à 1, 20 
euros. 

Témoignage de Nicole Piront 

Le thème proposé cette année est « Jusqu'où me suivras-tu ? » 
Je n'aime pas beaucoup suivre, cela fait mouton de Panurge. Par 
contre, j'aime beaucoup accompagner, être avec, Simon de Cyrène en 
miniature, quoi : question de liberté, de vraie proximité. 

Les quarante jours qui s'annoncent vont nous montrer Jésus mar-
chant fermement vers le don suprême de lui-même, pour être en ac-
cord avec sa résolution de départ : aimer les siens jusqu'au bout, être 
fidèle à la volonté de son Père-Amour qu'il guette, qu'il écoute, au 
long de ses entretiens, souvent de nuit, avec Lui. 
Comment puis-je L'accompagner durant ce temps de lutte, de choix, 
d'épreuve, de grâce… ? 



Bulletin d’information UP Malmedy N°2 Mars 2019  
5 

Car si j'aime le Carême, ce n'est pas pour en faire une occasion d'affi-
cher une face de circonstance, longue de dix pieds ni pour essayer de 
mériter ma part de gâteau au banquet pascal. 
J'ai envie plutôt de prendre du temps avec Celui que mon cœur aime, 
Jésus, de le regarder, de le laisser me regarder : son amour discret 
peut, qui sait, m'inspirer idées, actions, initiatives, paroles ou silences 
appropriés au jour le jour des quarante jours. 
Prendre du temps, de mon temps, lui en faire cadeau, me "mettre 
sous perfusion" de son amour ! 
Choisir un moment, un lieu de silence pour une fidélité quotidienne 
et attentive : qui sait les bonnes surprises qui pourraient jaillir de ce 
cœur à cœur… 

Je ne voudrais tout de même pas en faire une sorte de cocon douillet 
et égoïste : au fond, quand je vais vers Lui, c'est avec tous mes autres, 
tous les autres, ceux qui peinent, qui luttent, qui pleurent, qui ont 
mal, qui ont peur, que la vie malmène et je les tiens à bout de cœur 
devant Lui, afin qu'il les regarde, les aime et, mystérieusement, les 
soutienne de ma pauvre prière. Alors ce temps de Carême peut être 
l'occasion de prendre ma part, de faire mon effort de « colibri de Jé-
sus-Christ » pour que ce monde, notre monde se sente bercé d'un 
amour silencieux et doux… 

Bon Carême ! 
 

Echos de la messe communautaire du 27 janvier dernier 

"C'était formidable! Félicitations pour toute l'organisation, les bénévoles et les 

animateurs des ateliers" (Yvette) 



Bulletin d’information UP Malmedy N°2 Mars 2019  
6 

"Merci d'avoir mis cette messe communautaire en route. Merci pour cette 

belle rencontre de partage, des ateliers très enrichissants avec les jeunes et les 

aînés. Tous attendent un changement et sont prêts à contribuer pour l'avenir 

de nos enfants, petits-enfants …" (Une paroissienne qui fait confiance en Dieu) 

 

 

 

 

"Dans les carrefours, il y en a qui n'ont pas pu s'exprimer à cause du timing à 

respecter, il aurait fallu plus de temps car il y avait beaucoup de choses à 

échanger autour d'un thème tellement important. Les intentions rédigées en 

commun ont été percutantes et judicieusement formulées, très profondes pour 

être ensuite portées dans la prière" (Christiane) 

 

 

 

 

"Très bonne organisation  et idée originale à poursuivre … La présence des pa-

rents avec leurs enfants est à féliciter. La mise en situation (l'auto-stoppeur) 

était excellente. Les questions posées aux participants étaient bien formulées 

et ouvertes. C'était une très bonne idée de faire écrire les membres du groupe. 

Temps de convivialité (apéro) vraiment apprécié… " (Débriefing des animateurs)  
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Horaire des messes 

En semaine 
 

 

 De la Miséricorde - Cathédrale Malmedy 

Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. 

Mardi 12 mars : MF plusieurs fondations 

Mercredi 27 mars : MF Vente reportée sur terrain. 

Soir 18h00 : tous les vendredis. 

 De la clinique - Malmedy 

Soir 18h : Jeudis 07 et 21 mars 

 Des malades – Malmedy 

Soir 18h : Jeudis 14 et 28 mars 

 Ermitage de Bévercé 

Tous les jeudis à 18h00 

 

 Saint Vincent de Paul - Xhoffraix : 

Vendredi 01 mars à 16h00 : épx Lambert Joseph Solheid – 

Solheid ; épx Jean Albert – Solheid et enfts. 

 Aux Arcades – Malmedy 

Mardi 12 mars à 15h30 

 Au Grand Fâ - Malmedy  

Mercredi 20 mars à 16h15 

Le week-end 

 

Cathédrale : 18h00 : messe : Christine, Annie et Henri Libens. 

 

Chapelles 

Maisons de repos 

Samedi 02 mars : 

Dimanche 03 mars 
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 Bellevaux : 09h : messe : MF Fondations avant 1838 ; épx Tribolet – 

Delnoz et leur fils Jean-Luc ; épx Drijvers – Van Hoof ; épx Mayeres – 

Ledur et les dfts des 2 familles ; épx Antoine et Maria Karthauser – 

Theissen, époux Maria et Mathieu Wey – Lecoq. 

 Cathédrale : 10h30 : messe : ann. Thomas Paquay ; Jean Verkenne. 

 

 Cathédrale : 18h : messe. 

 

 Ligneuville : 09h : messe : Johann Meuderscheid, Marie Krings et 

enfts ; Wilhelm Cloot et Emma Dewald ; Nicolas Piront ; Simone Alin, 

son épx et ses enfts ; les épx Léo et Maria Bongartz – Aleff, les épx 

Gentiel et Rosa Vermeulen – Steverlynck ; Henri Bastin. La collecte 

de ce dimanche sera faite pour Pablo et sa famille 

 Cathédrale : 10h30 : messe : ann. Martha Schneider – Elsen ; ann. 

Maria Nelles et son épx Jean Thunus ; Lucien Dehottay prts et  

bx-prts ; Francis Beaupain et les fams Beaupain – Leruth ; Raymond 

Blaise.  

 Capucins : 10h30 : messe en allemand. 

 

 Cathédrale : 18h : messe : défts des fams Maréchal – Nicolet  

 

 Xhoffraix : 09h : messe : épx Victor Chasseur – Jamar ; E. Livet ; MF 

fondations d’avant 1870 ; Jules et Philomène Gehlen – Chasseur ; 

Léonie Kehl – Dandrifosse, épx Kehl – Dandrifosse et enfts ; Joseph 

Nelles et dfts de la fam. ; ann. Louise Dehottay, son épx Jean Noël et 

fille Frieda ; Simone David éps Lemaire ; ann André Dosquet, dfts des 

fams Dosquet – Dandrifosse et Goffinet – Nailis. 

 Cathédrale : 10h30 : messe : Josée Verkenne – Goffin ; Carmela et 

Raffaele Muraca – Martello ; épx Henri et Anna Warland – Hugo ;  

Joseph Dideberg. 

Samedi 09 mars 

Dimanche 10 mars 

Samedi 16 mars 

Dimanche 17 mars 
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 Cathédrale : 18h : messe. 

 

 Capucins : 09h : messe. 

 Cathédrale : 10h30 : messe : Ida Rapposelli - Ciferni. 

 

 Cathédrale : 18h00 : messe 

 

Cathédrale:10h30 :messe avec mémoire des défunts du mois de février.  

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 

 

 Grand Fâ : le mardi à16h : rosaire. 

 Bévercé : tous les mercredis à 18h. 

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

manche. 

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

le mardi à 18h chez Joseph et Amélie Piront. 

 Pont : à la chapelle, le jeudi à 18h30. 

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

Dimanche 31 mars 

Samedi 23 mars 

Dimanche 24 mars 

Samedi 30 mars 

ROSAIRE – CHAPELET 

ADORATION 
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Ligneuville : à l’église le 1er vendredi du mois à 14h30. 

 

 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 

 

La lectio divina 
C’est la lecture priante et confiante du texte biblique. Y prendre part, c'est 

aller à la rencontre de Dieu dans la méditation, la prière fondée sur sa 

Parole, tout en nous laissant transformer par l'action de l'Esprit-Saint. 

C'est une exploration de la richesse inépuisable de la Parole de Dieu qui 

est au demeurant un sacrement, une Personne. C'est pourquoi on en-

cense la Parole ! Participer à la séance de lectio divina, c'est gratter la 

Parole, la faire saigner pour qu'il y jaillisse la source qui fait renaître à la 

vie divine. 
Vital Nlandu 

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

chez Madeleine Lentz (pour les jeunes). 

Jeudi 7 mars : 18h chez Marguerite Weidisch à Cligneval. 

Vendredi 8 mars : 20h chez Clément Seffer à Steinbach. 

Mercredi 13 mars : 20h chez Guy et Anne-Marie Grodent à  

Burnenville. 

Jeudi 14 mars : 18h30 chez Ida Dosquet. 

Vendredi 15 mars : 20h chez Madeleine Lentz (pour les jeunes) 20h 

chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville. 

Mardi 19 mars: 16h à la Communauté St Joseph à Malmedy 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 

PASTORALE DE LA PAROLE 
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Mercredi 20 mars : 20h chez Jean et Elisabeth Hugo à Chôdes 

Jeudi 21 mars : 20h chez Herman et Monique Nelles 

Mercredi 27 mars : 18h chez Yvonne Thunus  

(lectio œcuménique) à Xhoffraix 

Vendredi 29 mars : 20h chez Albert et Rose-Marie Louys à  

Arimont 

 Enseignement : « Une approche simple pour mieux aborder l’Evangile 

de Luc. », le mardi 12 mars à 19h30, par le Père Norbert Maréchal, à 

la chapelle de la Miséricorde. Invitation cordiale à tous. 

 

Cathédrale Malmedy : Chapelle de la miséricorde :  

permanence tous les vendredis de 10h00 à 12h00 

 

Presbytère Malmedy : jeudi 21 mars à 14h00  

 

Presbytère de Malmedy : mardi 12 mars à 10h00  

 

Ligneuville : le vendredi 8 mars à 20h00 au local paroissial 

 

 Malmedy-cathédrale : le dimanche 10 mars à 14h00 baptême de  

- Ruben WILLOCQ fils de Michaël et Sandrine DUFOUR. 

- Donna MACQUET fille de Armand et Alexandra BRODEL. 

 Presbytère Malmedy : le mardi 26 mars à 20h00, réunion de prépa-

ration des baptêmes du 14 avril. 

 

Un jour, je m'en irai sans avoir tout dit, tout fait, tout su et tout pu ! 

Je recommande à vos prières : 

 Josette MICHELS veuve de Jean Heminne décédée à l’âge de 88 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 26 janvier en la ca-

thédrale. 

PASTORALE DE L’ECOUTE 

PASTORALE DE LA SANTE 

EQUIPE PASTORALE 

EQUIPES RELAIS 

BAPTEMES 

FUNERAILLES 
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 Henri MAYERES veuf de Anne-Marie Ledur décédé à l’âge de 95 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 28 janvier à Bellevaux. 

 Lucienne FRANSOLET veuve de Léon Jeanpierre décédée à l’âge de 

92 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 29 janvier en la 

cathédrale. 

 Ketty JOMMES veuve de Roger Ancard décédée à l’âge de 90 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 1er février en la cathé-

drale. 

 Frieda WANSART veuve de Ferdinand Magonette décédé à l’âge de 

91 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 2 février à Bel-

levaux. 

 René BERTRAND époux de Agnès Paquay décédé à l’âge de 88 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 5 février en la cathé-

drale 

 Anneliese MERTENS veuve de Willy Dispas décédée à l’âge de 77 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 7 février en la ca-

thédrale 

 Joseph VERKENNE veuf de Elfriede Wyderkowski décédé à l’âge de 

89 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 9 février en la 

cathédrale. 

 Marie-Louise MONFORT veuve de Anton Reingen décédée à l’âge de 

88 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 12 février en la 

cathédrale. 

 Rolf COMPES veuf de Marie-Thérèse Humblet décédé à l’âge de 78 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 13 février en la ca-

thédrale. 

 Robert Wanson époux de Arlette Pignon décédé à l’âge de 73 ans 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 14 février en la cathé-

drale. 

 Marie-Thérèse CABRON décédée à l’âge de 87 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le 16 février en la cathédrale. 

 Elie DEHOTTAY époux de Nicole Schmitz décédé à l’âge de 68 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 20 février en la cathé-

drale. 

 Malmedy : le vendredi 15 mars à 20h00 au presbytère,  

réunion des équipes-funérailles. 



Bulletin d’information UP Malmedy N°2 Mars 2019  
13 

Autres informations 

 Opération « Go for Pablo » 
Journée solidaire en soutien à notre Ami Pablo Pereira : 

dimanche 24 mars 

Notre pote, 12 ans, se bat depuis août 2018 contre un lymphome de 

Hodgkin. Les traitements sont lourds et longs ! 

Afin de le soutenir lui et sa famille, une chouette journée vous at-

tend ! 

Que vous souhaitiez donner un coup de main, faire un don ou profi-

ter de ce dimanche : bienvenue à TOUS ! 

Au programme : 

- surprises ! Balades fléchées et gratuites de 3,5 / 6 / 9 km : départ 

de 8h à 11h30 

- Frühshop et tournoi de couyon avec prix à partir de 10h 

- Animation musicale par la Royale Fanfare Les Echos de 

l'Amblève de Ligneuville à partir de 11h 

- Repas boulets - frites à partir de 12h 

- Jeux en bois et animations pour tous 

- Goûter et d'autres surprises 

Parallèlement à cette journée : 

- des "Buffs" (tours de cou) seront à acheter / vendre à partir de mi-

mars 

- vos dons sont les bienvenus au "Go For Pablo" : 

- BE96 0018 5642 5305, en communication : Pablo don 

Infos et réservations : 

- Balade : Mélanie Biscaro 0477 19 67 79 

- Tournoi de couyon : Raphaël Dewalque 0496 50 16 48 

- Vente / Achat de "Buffs" : Charles Thunus 0497 81 01 15 

- Dispo pour un coup de main : Véro Brück 0497 70 74 30 

- Repas : 12€/2 boulets (adulte) et 8€/1 boulet (enfant) à verser sur 

le compte "Go For Pablo" AVANT le 18 mars  

BE96 0018 5642 5305 en communication : Repas + nombre 

adulte et /ou enfant + nom 

Car, après le verbe AIMER, AIDER est le plus beau verbe qui soit ! 

Véronique Bruck 
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 Retraite des confirmands 
Nos jeunes seront confirmés le dimanche 2 juin prochain par Mon-

seigneur l'Evêque. On est confirmé dans l’amour de Dieu pour en 

être témoin dans sa famille, son école, bref dans le monde.  

« Etre confirmé » ne s’improvise 

pas. Il faut un minimum de prépa-

ration. Et la retraite en est une. 

Celle de cette année aura lieu le 

Samedi 30 mars : de 9h00 à 17h00 

à l'institut Notre-Dame et le di-

manche 31 de 9h00 à la messe à 

la cathédrale.  

 

 Monastère de Wavreumont 
Du vendredi 8 à 18h00 au dimanche 10 mars à 14h00, retraite pour 

les jeunes adultes, célibataires ou couples organisée par le Vicariat 

Evangile et Vie. Un accueil est prévu pour les petits enfants. Tél. : 
0472390045, Florence otten. 

 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 et diacre 
- 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 

  

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:marechalno@gmail.com
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- Abbé René Rouschop, prêtre auxiliaire :  

 Rue saint-Hilaire 13. 4960 Malmedy.  

 080/510 343.    0475/819 530.    

 renerouschop@hotmail.be  

- Hubert Valkners, diacre permanant 

 La Chapelle 8. 4990 Lierneux. 

 080/ 31 83 44.    0477/21 23 93 

 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 ! 

 Un automobiliste affolé rentre précipitamment dans le bistrot du village 
et demande à la  patronne : 

- Dites-moi, dans votre village, avez-vous des chevaux noirs ? - Non. 
- Des moutons noirs ? - Non. 
- Des chiens noirs ? - Non plus. 
- Alors, c'est bien ce qu'il me semblait, je viens d'écraser le curé. 

 Grand-père, grand-père ! appelle le petit Jean en rentrant chez lui. 
- Oui, que se passe-t-il ? 
- Cet après-midi, j'ai vu des cochons pour la première fois ! 
- Ah bon, et alors ?  
- C'était formidable ! Ils parlent exactement de la même façon que toi 

quand tu dors ! 

 Un homme entre dans un bar en pleurant et dit au barman : J'ai fait une 
chose terrible ! J'ai vendu ma femme pour une bouteille de whisky  

- Effectivement, c'est affreux, dit le barman. Et vous voudriez qu'elle re-
vienne ? 

- Oh oui ! fait l'autre en larmes. Je voudrais tellement qu'elle soit là !  
- Parce que vous avez compris que vous l'aimez ? 
- Non, parce que j'ai encore soif ! 

mailto:renerouschop@hotmail.be
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. 

Eglise Saint Aubin de Bellevaux 


