
Bulletin mensuel N° 5 : Juin 2019 

Unité pastorale Saint François d'Assise 
au pied des Fagnes, Malmedy 

"Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a 

Dieu. Parfois je parviens à l'atteindre. Mais plus souvent, des 

pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. 

Alors il faut le remettre au jour". (Etty Hillesum)  
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La confirmation, 
signe de la maturité chrétienne 

Grâce à l'Esprit Saint qu'il reçoit, 

le jeune est missionné, chargé par l'Eglise 

de faire signe et écho de l'Incroyable Nouvelle 

de l'Amour de Dieu pour l'homme. 

Les verrous de la peur, du doute  

et même de la honte une fois brisés, 

le confirmé est plein d'assurance 

et d'ardeur pour témoigner de sa foi. 

Cathédrale de Malmedy 

Le dimanche 2 juin à 10h30 à la cathédrale, nous aurons 
la joie d'accueillir Mgr Jean-Pierre Delville, Evêque du 

diocèse Liège, qui viendra confirmer ces jeunes. 
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Le dimanche de la Pentecôte : jour de la fête des Pères 
Bonne fête aux Papas ! 

Ce que les enfants pensent de leur père : 
A 6 ans : Papa sait tout ! 
A 9 ans : Papa sait beaucoup de choses. 
A 12 ans : Je croyais que papa savait plus. 
A 15 ans : J’en sais autant que papa ! 

A 20 ans : Décidément, papa ne sait pas grand-chose ! 
A 30 ans : Je pourrais tout de même demander l’avis de  papa… 
A 40 ans : Papa sait quand même bien des choses. 
A 50 ans : Papa sait l’essentiel de ce qu’il faut connaître. 
A 60 ans : Ah, si je pouvais encore demander conseil à papa ! 
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La catéchèse renouvelée,  
un horizon nouveau à explorer !  

Chers amis, nous venons de vivre de belles célébrations lors des pre-
mières communions et très bientôt, de nombreux jeunes seront confir-
més par notre Evêque. Je remercie les catéchistes qui œuvrent à l’éveil 
de la foi chez nos jeunes. Ils font un travail formidable… 

Cependant, force est d'observer qu'en Belgique francophone, l'annonce de 
la foi chrétienne est envisagée sous un jour nouveau : c'est l'ère de la pra-
tique renouvelée de la catéchèse. Dans notre doyenné de l'Ardenne, cer-
taines UP comme Stavelot-Trois-Ponts, Spa … sont entrées avant nous dans 
cette dynamique. 

Pour ce qui nous concerne, comme annoncé il y a quelques mois, après en 
avoir discuté en équipe pastorale, au conseil de l'unité pastorale et surtout 
avec l'approbation mûrie des catéchistes, nous commencerons la catéchèse 
renouvelée à la rentrée pastorale prochaine (septembre 2019).  

En clair, conformément à l'ordonnance épiscopale de mars 2018, la prépa-
ration à la première des communions dans notre unité pastorale va s'éche-
lonner sur 2 années (plus exactement 18 moins). Elle est destinée aux en-
fants dès 8 ans (2èmeannée primaire) et s'achèvera à 9 ans (en fin de 3ème 
primaire). 

Je peux comprendre que les parents et toute la communauté chrétienne se 
demandent et à juste titre, pourquoi ces changements ?  

Ce qui motive cette nécessaire 
reconversion de la catéchèse, 
c'est les temps qui changent : 
notre société est en pleine mu-
tation. Elle est de plus en plus 
déchristianisée. La foi n'est 
plus une évidence et être chré-
tien une obligation, mais un 
choix libre. Tant mieux d'ail-
leurs !... On le sait, la transmis-
sion de cette foi est en crise : 
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les relais traditionnels comme la famille, l'école, les mouvements de jeu-
nesse… fonctionnent différemment. Il nous faut ainsi suppléer, autant que 
faire se peut, à l'éventuel laisser-aller de l'éducation chrétienne dans les 
familles, à l'amenuisement du cours de religion, pallier à la méconnaissance 
de la culture chrétienne. Cela suppose ainsi un réel remodelage de la caté-
chèse.  

Et pour les enfants, l'âge de 8-9 ans est une période propice à l'éveil à l'inté-
riorité, à la découverte de la personne de Jésus et à l'initiation au sacrement 
de l'eucharistie. A cet âge, comme une éponge, l'enfant est réceptif, il 
s'émerveille, il a envie d'apprendre et de découvrir, il est plus malléable. Ce 
qui rend aux catéchistes la tâche plus facile. Il sait davantage lire et écrire, 
il a plus de maturité et assimile mieux le contenu de l'éveil à la foi qui lui est 
proposé sur fond d’un cheminement continu. 2 ans parce qu'il faut aména-
ger le temps. L'apprentissage n’est efficace que s’il est répétitif. Telle l’eau 
qui lentement mais irrémédiablement, creuse la roche au fil des ans, l’en-
fant s’imprègne petit à petit de la grâce de Dieu qui l’atteint en profondeur. 

La catéchèse renouvelée est la voie de l'avenir. C'est un objectif que nous 
tenterons d’atteindre pas à pas… Dès lors, mettons-nous en route avec en-
thousiasme, audace et espérance, au souffle de l'Esprit-saint.  

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

ASBL "Joie de vivre" 

C'est une amicale qui existe depuis 1986. Elle regroupe les personnes qui 
ont un handicap et autres. Fidèles à leur mission de distribuer les fleurs de 
leur jardin intérieur (sourires et regards pétillants de lumière), les membres 
organisent balades, soirées, excursions, barbecues, sans oublier le séjour à 
la mer et le dîner à Noël. Voici le discours de la présidente de l'Asbl le ven-
dredi 26 avril dernier à Thirimont :  

"Monsieur le Doyen Vital, 
Chers amis et amies de l’ASBL « Joie de Vivre », Bonsoir ! 
Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée qui connaît, comme d’habi-
tude, un vrai succès. 
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C’est pour nous, 
membres du comité, 
un réel plaisir de vous 
retrouver nombreux 
et vivre ensemble ces 
quelques heures dans 
la bonne humeur et la 
convivialité. Votre 
participation nous 
encourage à pour-
suivre le but du che-
min que nous faisons 
ensemble et nous 
vous en remercions. 
La démarche de cette activité est tout d’abord en mémoire de nos amis et 
amies qui nous ont quittés au fil des années. Je remercie Monsieur le Doyen 
Vital pour la célébration. J’adresse toute ma reconnaissance aux chauffeurs 
qui se mettent spontanément à notre service et qui nous mènent à bon 
port, et également à tous ceux et celles qui contribuent à la bonne marche 
de cette activité. Merci à Francis qui, j’en suis convaincue, va nous faire 
vivre quelques moments agréables au rythme de ses mélodies. A tous : 
« Bon appétit » ! Je vous souhaite une excellente soirée dans la « Joie de 
Vivre »" 

Ida Dosquet 

En chemin vers notre confirmation 

Nous sommes 5 jeunes de 12 ans de Bellevaux et Pont et nous avons choisi 
de nous préparer pour la confirmation. Nous nous sommes donc réunis 10 
fois chez Bernard Houbier. Nous avons fait ce chemin sous forme d’une 
chasse au trésor. Pour se faire, nous devions bien nous connaitre et nous 
faire confiance, nous mettre en route avec joie et bonne humeur et avec 
persévérance aussi. Nos moyens pour découvrir le trésor étaient : la moti-
vation, les échanges, la lecture de la bible, l’esprit d’équipe et la prière. 
Nous avons découvert que Dieu a de multiples visages… il est amour, Père, 
Fils et Saint-Esprit.  
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A la retraite nous avons appris particulièrement qui est l’Esprit-Saint… pai-
sible et doux comme une colombe, indélébile comme l’huile, imprévisible 

et fort comme le vent, joyeux 
comme le feu…, et encore 
beaucoup d’autres choses. 
Nous avons aussi particulière-
ment apprécié une chouette ex-
cursion à Banneux avec des en-
fants de France, la préparation 
des Pizza avec Mia, une balade 
mémorable la nuit dans les 
bois… et enfin la découverte du 
chemin des planètes à Saint 

Vith… Le beau temps et la bonne humeur étaient de la partie. Durant notre 
parcours, nous avons appris à prier en tout temps et à dire merci à Dieu 
pour toutes choses. Finalement nous avons découvert que nous faisions 
aussi le mal et que nous manquons beaucoup d’amour. Cela nous sépare 
de Dieu. Heureusement, Jésus s’est sacrifié pour nous. Grâce à lui, on est 
pardonné tous les jours. En croyant cela, nous possédons déjà la vie de Dieu 
en nous.  

Nous exhortons d'autres jeunes à faire leur confirmation. On s’y amuse 
beaucoup et, d'ailleurs, nous aimerions continuer notre chemin ensemble. 

Merci d’avoir lu cet article de la part de CLACAB 

Charlotte, Léane, Alessio, Céline, Apolline et Bernard 

 

Mot d’accueil de l'Abbé Henri Bastin à l’occasion de la rénovation  

des anciens locaux du « Caillou Blanc » (Malmedy, le 11 mai 2019) 

"Mesdames, messieurs, chers amis, 

Au nom des membres de l’ASBL des Œuvres paroissiales, je vous souhaite 
la bienvenue à tous. Merci pour votre présence ! Je salue monsieur le 
Bourgmestre. Bonjour Jean-Paul ! Je salue monsieur le Doyen. Bonjour Vi-
tal ! Si je suis revenu aujourd’hui à Malmedy, c’est parce que pour quelques 
mois « je joue les prolongations », à la demande des membres de l’ASBL : 
ceux-ci souhaitaient en effet que je reste partie prenante jusqu’à ce que les 
travaux de rénovation soient terminés.  
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Ce n’est pas sans une certaine émotion que je me retrouve avec vous en ce 
lieu. Me viennent en effet à l’esprit et au cœur, tant de noms et de visages 
d’hommes et de femmes de la communauté de Malmedy qui, pendant des 
décennies (et cela commence à se compter en siècles…) se sont engagés 
avec grand dévouement au service des Œuvres paroissiales. Je ne citerai 
qu’un nom emblématique de cette longue lignée de générosité : Jean-Ga-
briel Steffens. Merci Jean-Ga d’être là aujourd’hui ! Nous sommes rassem-
blés pour une « portes ouvertes » à l’occasion de la rénovation des anciens 
locaux… Nous avions à cœur de donner la priorité aux besoins des jeunes 
(les mouvements de jeunesse, les animations de catéchèse, etc.) mais en 
ouvrant davantage que par le passé aux activités et événements liés aux 
adultes : conférences, sessions, repas festifs, etc…  

La réalisation de tous ces projets a requis l’engagement de beaucoup de 
personnes. En premier elle a été portée par les membres de l’ASBL des 
Œuvres paroissiales… Quant au chantier de la salle, Rosine Boemer a assuré 
le suivi avec grande détermination. Elle a pu compter sur le soutien et les 
conseils de l’architecte Robert Micha… Quant à la rénovation des anciens 
locaux, un merci particulier doit être adressé Albert Van de Sande, sans qui 
nous n’aurions pas pu mener les choses à bien… Merci à Rosa Dumoulin-
Jenchenne et à Anne Schaus qui, tout au long, se sont rendues disponibles 
pour de multiple services, de concert avec Albert…" 
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Horaire des messes 

En semaine 

 

 De la Miséricorde - Cathédrale Malmedy 
Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. Mardi 4 juin : MF  
Soir 18h00 : tous les vendredis. Vendredi 21 juin : MF fams Demou-
lin, Laloire, Querinjean, Curnel, Schwartz, Lang, Daniel, Rosen, Goffi-
net, Spahn, Paquay. 
Vendredi 28 juin : MF 

 De la clinique - Malmedy 
Soir 18h : jeudis 6 et 20 juin 

 Des malades - Malmedy 
Soir 18h : Jeudis 13 et 27 juin 

 Ermitage de Bévercé Tous les jeudis à 18h00 sauf jeudi 30 

 
 Saint Vincent de Paul - Xhoffraix 

Vendredi 7 juin à 16h00 : épx Victor Chasseur – Jamar ; Jules et Philo-
mène Gehlen – Chasseur  

 Aux Arcades – Malmedy 
Mardi 11 juin à 15h30 

 Au Grand Fâ - Malmedy  
Mercredi 19 juin à 16h15 

Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : MF épx Lecoq – Lodomez ; Christine, Annie 

et Henri Libens ; René Bertrand et DF ; Marie-Josée Colinet ; Charles 
Bronlet, prts et gds-prts et DF. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; Joseph Margrève ; épx Raymond et Si-

mone Schmitz – Piette et enfts Eric et Roland et DF ; épx Tribolet – 
Delnoz et leur fils Jean-Luc ; épx Mayerès – Ledur et DF ; Jacqueline 
Blaise, épx Joseph Blaise – Margrève. 
 Cathédrale : 10h30 messe (confirmations) : MF épx Dubois – Kranz ; 

Louis Lugenz, prts et bx-prts ; Mia Lenz – Lefèbvre ; Roger Schmitz prts 

Chapelles 

Maisons de repos 

Samedi 1er juin 

Dimanche 2 juin 
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et bx-prts ; épx Louis et Marie-Pauline Dosquet – Servais et DF ;Léon 
Bastin, son fils Joé et Monique Noël. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Fernand Dumoulin, son épse Louisa Mullen 

et DF ; René Bertrand et DF. 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe :  
 Cathédrale : 10h30 messe : Jean Verkenne ; ann épx Emile et Marie 

Marquet – Nailis ; épx Alphonse Bodarwé – Alvine Aleff ; Henri et Fer-
nand Remacle, Alphonse Remy ; épx Jean et Angèle Simon – kehl et 
DF ; épx Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, les époux Emile et Ma-
rie Cochet – Lierneux, Marianne Lambertz ; Willy Boemer, son épse Mar-
tha Ledur et leur fille Jenny, l’abbé Benoît Ledur et sa sœur Philomène 
Ledur ; Emiel Van den Haute, prts et bx-prts ; Aloys Heyen ; Emilie Jen-
chenne – Beaujean, Joseph Dombret et dfts fam ; 1er ann Monique Her-
brand épse Rodolphe Noël. 

 
 Chôdes : 10h00 messe du village. 
 Capucins : 10h30 messe en allemand : Mia Lenz – Lefèbvre 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : MF fam Emmering – Dombret, Delhez ; DF 

Voets – Grosjean ; René Bertrand et DF ; ann Joseph Dideberg ; épx Ro-
dolphe et Helga Wanek et leur fille Denise. 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF Joseph Soheid ; MF H. Adam et José-

phine ; Victor Albert ; épx Franz Solheid ; fam Willems – Albert ; Joseph 
Nelles et DF ; Ernest Solheid, prts et bx-prts. 
 Cathédrale : 10h30 messe : fam Antoine – Kinon, Dahm ; Mia Lenz – 

Lefèbvre. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : René Bertrand et DF ; Charles Bronlet, prts 

et gds-prts et DF 

 
 Capucins : 09h00 messe : épx Mayerès – Ledur et DF. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Jeanine Wouters, DF Wouters – Assent, 

Samedi 8 juin 

Dimanche 9 juin 

Lundi 10 juin : Lundi de la Pentecôte 

Samedi 15 juin 

Dimanche 16 juin 

Samedi 22 juin 

Dimanche 23 juin 
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épx Elie Curnel – Henroset ; Jean Verkenne ; épx Bodarwé – Meyer, Jo-
seph et Pauline Bodarwé, épx Nicolay – Bodarwé ; Mia Lenz – Lefèbvre ; 
épx Franz et Christine Lemaire – Dandrifosse et Eugène Dandrifosse ; 
épx Willy et Claire Krings – Demonty, Manfred Schmitt. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : René Bertrand et DF. 

 
 Ligneuville : 09h00 messe : fams Dewald – Dumoulin et Cloot ; Chris-

tine Meuderscheid DF ; Joseph Collienne ; Emile Gabriel et Alexandrine 
Lemaire ; Anna Blaise ; épx Nicolas et Denise Piront – Gillet ; Jean et 
Christine Antoine – Bodarwé frères et sœurs Antoine ; Eugène Que-
rinjean, Georges Collienne. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Martha Schneider – Elsen ; Mia Lenz – Le-

fèbvre; ann Paula Marichal et son épx Fernand Maréchal ; épx Joseph et 
Anne-Marie Philippe – Douxchamps et leur fils Eric, Jean-Pierre Meyer ; 
épx Joseph et Mariette Jacob – Walthery, Yvonne Vouloir. 

Echos de nos communautés chrétiennes 

 
 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 18h00 

 
 Grand Fâ : le mardi à16h : rosaire. 

 Bévercé : tous les mercredis à 18h. 

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

 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 à 19h00. 

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

Samedi 29 juin 

Dimanche 30 juin 

ADORATION 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 
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 Cathédrale Malmedy : Chapelle de la miséricorde :  

tous les lundis à 19h45, heure 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 63 

 
Jeudi 6 juin à 18h00 chez Marguerite Weidisch à Cligneval. 

Vendredi 7 juin à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont et éga-

lement à 20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lentz. 

Mercredi 12 juin à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent à Burnenville. 

Jeudi 13 juin à 18h30 chez Ida Dosquet. 

Vendredi 14 juin à 20h00 chez Clément Seffer à Steinbach. 

Mardi 18 juin à 16h00 à la communauté Saint Joseph. 

Mercredi 19 juin à 20h00 chez Jean et Élisabeth Hugo à Chôdes. 

Jeudi 20 juin à 20h00 chez Herman et Monique Nelles. 

Vendredi 21 Juin à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville et 

également à 20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lentz. 

Mercredi 26 juin à 18h00 à Xhoffraix. Cette table est œcuménique. 

Vendredi 28 juin à 20h00 chez Albert et Rose-Marie à Arimont. 

 Enseignement : « Une approche simple pour mieux aborder l’Evangile 
de Luc », le mardi 4 juin à 19h30, par le Père Norbert Maréchal, à la 
chapelle de la Miséricorde. Invitation cordiale à tous.  

 
Cathédrale : Chapelle de la miséricorde : permanence tous les vendredis 
de 10h00 à 12h00. 

 
Presbytère de Malmedy : Jeudi 20 juin, réunion des visiteurs de malades. 

 
Presbytère de Malmedy : Mardi 11 juin à 10h00 

  
Xhoffraix : Mercredi 19 juin à 16h00 à la MR 

  

Presbytère de Malmedy : Lundi 17 juin à 19h30 

GROUPES DE PRIERE 

PASTORALE DE LA PAROLE 

PASTORALE DE L’ECOUTE 

PASTORALE DE LA SANTE 

EQUIPE PASTORALE 

EQUIPES RELAIS 

CONSEIL D’UNITÉ PASTORALE 
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 Malmedy-cathédrale : le dimanche 9 juin à 14h30, baptême de : 

- Noah fils de Lionel DUMOULIN et de Laura Sadosky. 
- Diego fils de Cyril PEREA GUERRERO et de Carolane Baltus. 
- Sidney fille de Dylan SENECHAL et Laura Legros. 

 Presbytère Malmedy : Mardi 25 juin à 20h00 au presbytère, réunion de 
préparation des baptêmes du dimanche 14 juillet. 

 
Malmedy : Dimanche 2 juin à 10h30 par Monseigneur l’Evêque. 

 
Presbytère Malmedy : Mardi 12 juin à 20h00, réunion de la FE de Malmedy  

 

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

Je recommande à vos prières : 

 Godelieve BLONDIN veuve de Jean Bekaille décédée à l’âge de 82 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 23 avril en la cathédrale. 

 Monique GOOR décédée à l’âge de 70 ans. La liturgie de ses funérailles 
a été célébrée le 30 avril en la cathédrale. 

 Lucie DEHOTTAY veuve de Joseph Solheid décédée à l’âge de 92 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 2 mai à Xhoffraix. 

 Emma DEWALD veuve de Léon Abinet décédée à l’âge de 92 ans.  
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 2 mai en la cathédrale. 

 Marie-Louise RAHIR veuve de Joseph Pothen décédée à l’âge de 87 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 3 mai en la cathédrale. 

 Inge WILLEMSEN épouse d’Albert Siquet décédée à l’âge de 77 ans.  
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 6 mai en la cathédrale. 

 Dominique DELRUE veuf de Joëlle Grisay décédé à l’âge de 67 ans.  
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 8 mai en la cathédrale. 

 Léa MOCKELS veuve de Henri Deubel décédée à l’âge de 84 ans.  
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 10 mai en la cathédrale. 

 Madeleine GABRIEL veuve de Henri Mathonet décédée à l’âge de 93 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 13 mai en la cathédrale. 

 Germaine LECOQ veuve de Heins Girkes décédée à l’âge de 79 ans.  
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 13 mai à Ligneuville. 

 Léon SOLHEID veuf de Jacqueline Marly décédé à l’âge de 86 ans.  
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 14 mai en la cathédrale. 

BAPTEMES 

CONFIRMATIONS 

FABRIQUES D'EGLISE 

FUNERAILLES 
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Autres informations 
 Chôdes : Invitation 

"Dans le souci de faire revivre notre belle chapelle, nous vous invitons à une 
célébration qu'on y fera le 10 juin, lundi de Pentecôte, à 10h00. Un moment 
de rencontre qui rassemblera toutes les générations (enfants, parents et 
grands-parents) et qui se clôturera par un verre de l'amitié. Nous invitons 
les enfants qui le désirent d'apporter un dessin ou un bouquet de fleurs des 
champs. Bienvenue à tous" 

Équipe d'animation 

 Bellevaux 

 Les personnes désireuses de recevoir la communion à domicile peuvent 
se signaler auprès de Marie Wuidar (0473/ 442 690) et Marie-Josée 
Mayeres (0494/ 455 256). 

 Décoration florale de l'église : les personnes qui le désirent, apportent 
dans le parvis, le samedi matin de la semaine où il y a messe dimanche, 
fleurs, jolies branches, écorces,… que Cécile et Nicole utiliseront au 
mieux, afin que tous, ainsi, nous puissions contribuer à la beauté de notre 
église. 

 Malmudarium 

Jeudi 20 juin : Journée mondiale des réfugiés. A Malmedy, la pièce « His-
toires amères, à mères, à mers... » sera présentée à 20h00, par la com-
pagnie « Identités Plurielles ». Pour la troisième fois, le PCS (plan de 
cohésion sociale) de Malmedy, l’ASBL Couleur Café et la locale de Mal-
medy des équipes populaires s’associent pour présenter un spectacle 
de théâtre-action dans le but est de sensibiliser le public à l’immigration et 
aux problèmes rencontrés par les réfugiés, mais aussi d’interroger notre 
humanité via des récits de vie familiaux. PAF : 5 euros + une boisson (of-
ferte). 

 Cathédrale de Malmedy 

 Samedi 1er juin : la messe de 18h00 célébrée pour l'exposi-
tion de l'IND a pour but de créer du lien entre la paroisse et 
l'institut. Nous en profiterons pour fêter Saint Marcellin 
Champagnat (1789-1840), homme d'Eglise et pédagogue. Il 
est le fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, 
dits "Frères Maristes des Ecoles" dont le charisme originel 
est la promotion de l'enseignement dans les campagnes. Sa 
devise : "Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus". Il 
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est commémoré le 6 juin. Nous prierons pour les frères maristes appelés 
plus que jamais à encourager et à offrir la fraternité; et pour les jeunes de 
l'IND promis à construire et à fleurir l'avenir. 

 Samedi 8 juin : messe de 18h00 : Pentecôte dans l’action de grâce pour 
les communions de l'année 2019.  
Les premières communions et la confirmation sont des étapes importantes 

de la vie chrétienne, dans la continuité du choix du baptême que les pa-

rents ont fait pour leur enfant. Cette année encore, nous avons vécu de 

belles célébrations des communions. Les catéchistes et les prêtres ont 

semé, les jeunes eux-mêmes et leurs familles vont arroser et Dieu fera 

pousser. La saison des communions a été 

une moisson abondante de grâces. Quand tu 

bois de l’eau, dit le proverbe chinois, remercie 

la source. C’est pour dire alors merci à Dieu 

pour l’œuvre remarquable de l'Esprit-Saint 

dans les cœurs des fidèles, que nous invitons 

tous les communiants et leurs familles à cette 

messe. 

Vital Nlandu, curé 

 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 

- 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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- Hubert Valkeners, diacre permanent 
 La Chapelle 8. 4990 Lierneux. 
 080/ 31 83 44.  0477/21 23 93.  hubertvalkeners@skynet.be  

 Autres adresses e-mail importantes 
- Notre site : upmalmedy.com 
- Notre bulletin d'information 

Celles et ceux qui souhaitent recevoir notre périodique par courriel peu-
vent 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 ! 

 Docteur, j'ai un problème : chaque nuit, je rêve que les rats jouent au 

football. 

- Voici un médicament, ces cauchemars cesseront bien vite. 
- Merci, je prendrai ce médicament demain. 
- Mais pourquoi demain ? 
- Eh bien, parce qu'aujourd'hui, c'est la finale … 

 C'est la Toussaint. 
Dans un cimetière du 13ème arrondissement à Paris, un homme apporte 
des fleurs pour la tombe de ses parents. Sur la tombe d'à côté, un chi-
nois est en train de répandre du riz sur la pierre tombale de ses parents 
à lui. 
Le français (un chouilla xénophobe) lui demande : 
- Et vous pensez qu'un jour ils pourront manger votre riz ? 
Le chinois lui rétorque : 
- Bien sûr ! Le même jour qu'ils pourront sentir vos fleurs.  

 Allô, maman, j'ai besoin de tes conseils ! 

- Que t'arrive-t-il, ma fille ? 
- Je ne sais pas quoi faire. Pierre et André m'ont tous deux demandée en 

mariage. Pierre est expert-comptable, gagne très bien sa vie et il est 
prêt à satisfaire tous mes désirs. André est militaire, drôle, sportif et il 
adore voyager. Tous deux me plaisent beaucoup et je n'arrive pas à me 
décider. 

- Tu te poses trop de questions, ma fille. Epouse le militaire : ils savent 
cuisiner, faire le lit et, surtout, recevoir des ordres. 

mailto:hubertvalkeners@skynet.be
mailto:situsavais.malmedy@gmail.com
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Nous avons fait le pari de compter sur votre générosité 

en lançant cet outil d’évangélisation et d’information, 

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 des Capucins, Malmedy 


