
Bulletin mensuel N° 6 : juillet - août 2019 

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

"Quiconque arrose dans son cœur la plante de l'amour, 

n'a pas un seul jour de sa vie qui soit inutile" (Omar Khayyam)

S
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tu
 s

a
v
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is

…
 

Eloge de la solitude  
Je reviens vers toi, solitude des rochers paisibles de mon-

tagne, qui retombent de leur propre poids. Tu me débar-

rasses de l'inessentiel. Je t'apprivoise, solitude face à la 

mer. Tu meubles ma faim du large … Près de toi, je suis 

plus près de moi, de mon monde intérieur. Près de toi, plus 

près de l'Insondable, Dieu, qui se laisse rencontrer dans la 

brise légère, le fabuleux mystère du silence. Tu vois, soli-

tude féconde et appréciée, près de toi, je ne suis pas seul, 

mais accompagné et même habité ! 

(Vital Nlandu) 

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. 

 

La solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps 
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Message d'alerte en régime de vague de chaleur ! 

Vienne la brise de mer chasser l'air chaud 
et sec qui nous étouffe et nous déshy-
drate !  

Selon l'IRM (Institut Royal Météorolo-
gique), il y a canicule quand on a 5 jours 
avec plus de 25 °C, dont 3 journées avec 

des températures maximales supérieures à 30 °C. Nous ne sommes pas tous 
égaux face à la chaleur. La canicule nuit sensiblement à la santé des per-
sonnes fragiles, en l'occurrence nos aînés et les jeunes enfants.  

Voici quelques astuces de bon sens pour se protéger de la chaleur à la mai-
son : fermer les fenêtres et les volets de bon matin. Eteindre les lumières 
(toute lumière réchauffe l'atmosphère). Ventiler son logement : profiter de 
la fraîcheur nocturne en ouvrant les fenêtres. S'éventer (éventail, ventila-
teur …) et surtout boire beaucoup d'eau, avant même d'avoir soif … On de-
vrait s'habituer à une météo plus chaude. La question écologique sur le cli-
mat n'est plus une fiction, c'est une réalité dont nous devons nous préoc-
cuper dès aujourd'hui !  
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En vacances, je laisserai mon cœur vacant pour Dieu  

Chers amis, il y en a parmi nous qui vont prendre quelques jours de va-
cances. C'est le kaïros (occasion à saisir, moment favorable) de la rencontre 
avec Dieu. Je souligne le côté mystique de ce temps dans la mesure où il 
peut permettre à notre âme d'être disponible pour Dieu, de vivre avec lui 
une union amoureuse profonde. Dans le silence intérieur, dit Dom Augustin 
Baker, bénédictin et mystique anglais (1573-1641), "Dieu prend possession 
de notre âme comme d'un temple qui lui est entièrement consacré et dans 
lequel il est déjà présent". Il est là en moi et m'y attend pour l'intime ren-
contre. "Nous sommes le temple du Dieu vivant" (2 Co 6, 16). 

Inspirons-nous du quotidien de Jésus: après une journée éreintante de tra-
vail pastoral, il aimait se mettre en retrait en vue de communier avec son 
Père et se ressourcer en sa présence (Mc 1, 35; 6, 31). Pour nous aussi, la 
lutte pour la vie est âpre à bien des égards. Nous vivons dans un monde 
tellement pollué de bruit et de distractions que nos esprits et nos corps re-
cherchent, pour ne pas sombrer, un rivage de calme et de sérénité. Le si-
lence qu'il nous faut n'est pas seulement extérieur mais aussi intérieur. Le 
flot incessant d'idées et d'impressions qui défilent dans nos têtes (souve-
nirs, anticipations, stratagèmes, grands projets, désirs, peurs, rêverie vaga-
bonde, sombres ruminations …) nous épuise et nous oppresse. Pour Frédé-
ric Lenoir, "le vrai silence est celui que l'on trouve au fond de soi" (Petit traité 
de vie spirituelle, Plon, p. 49). Il ne consiste pas seulement à fermer la télé-
vision, mais aussi à s'échapper aux tensions intérieures.  

Pendant les vacances, ne pourrait-on pas s'allouer des espaces de paix ? Je 
me vois bien seul et en silence dans une église, un bois, un jardin, dans ma 
chambre, m'isoler pour descendre en moi, en cet immense intime; pour me 
recentrer sur l'essentiel, faire le vide dans mon esprit, c'est-à-dire m'abs-
traire du réel, m'oublier, être au milieu de nulle part, flotter dans les 
nuages. On parvient à cette vacuité ultime par l'ascèse que l'on appelle la 
méditation silencieuse. Elle favorise l'expérience de contemplation, le 
"cœur à cœur avec Dieu". Cette méditation n'est pas l'apanage des pro-
phètes ni des maîtres spirituels, elle est accessible à tous, même si elle re-
quiert un minimum de préparation.  
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On se retrouve dans un cadre approprié : une atmosphère baignée dans la 
conspiration du silence qui prédispose l'âme à "s'élever" (Sursum corda). Et 
là, ayant adopté la posture de la méditation, yeux fermés, sourire aux 
lèvres, dos droit et épaules relâchées, on se concentre sur la respiration. En 
effet, dans les pratiques méditatives, l'art de respirer occupe une place cen-
trale. Lorsqu'en plein état de conscience, on respire profondément en ac-
compagnant tranquillement les mouvements d'inspiration et d'expiration, 
on se sent déjà apaisé et (re)posé.  

Cette prière du silence intérieur est un exercice spirituel qui nous ouvre à 
la joie spirituelle, à l'émerveillement, à l'adoration et au lâcher prise. C’est 
une sensation de plénitude, un sentiment océanique décrit par certains, et 
d'abandon à l'amour de Dieu. Sans rien faire ni parler ou encore demander, 
on se tient simplement en présence de Dieu : "Jésus me voici devant toi tout 
simplement dans le silence, rien n'est plus important pour moi que d'habiter 
en ta présence !" (Jean-Claude Gianadda). 

L'inlassable redécouverte de ce trésor qui dort en nous est, sans doute, la 
clé du bonheur.  

A chacun et à tous, je souhaite d'agréables vacances. 
Vital Nlandu, votre curé-Doyen 
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Yves Tchoumoudi, notre nouveau vicaire 

Après avoir entendu le conseil épiscopal, Mgr Jean-Pierre Delville, Evêque 
de Liège, a nommé l'abbé Yves Tchoumoudi qui vient d'être ordonné prêtre 
ce 30 juin 2019, vicaire de l'Unité pastorale Saint-François d'Assise-au-pied-
des-Fagnes-Malmedy. 

Canoniquement parlant, le vicaire paroissial est coopérateur du curé dans 
différents chantiers d'évangélisation, il l'aide pour l'ensemble du ministère 
pastoral (Can. 548 §2). Yves enseignera la Parole, il sanctifiera le peuple de 
Dieu par les sacrements. Il accompagnera les jeunes et les aidera autant que 
faire se peut à vivre dans la foi, il écoutera et aidera les personnes décou-
ragées à retrouver le sens de la vie …  

Qui est ce jeune prêtre de 30 ans ? 

Yves Tchoumoudi est prêtre du diocèse de Liège, né le 7 mai 1989 à Binger-
ville en Côte d'Ivoire. Il a étudié la théologie pendant 4 ans au séminaire de 
Namur après avoir obtenu une licence en philosophie dans son pays d'ori-
gine. C'est dans l'Unité pastorale du Condroz qu'il a passé son année de 
stage diaconal. Issu d'une famille 
recomposée, sa mère qui s'est 
remariée avec un belge vit à 
Saint-Trond où, il y a 6 ans, elle a 
invité son fils à la rejoindre. Nous 
disons mille et mille fois merci à 
sa maman pour cette initiative, 
et à Yves lui-même d'avoir eu le 
courage de répondre à l'appel 
exigeant de vocation sacerdotale 
dans le contexte de crise de la foi 
que nous vivons aujourd'hui en 
Europe occidentale.  

Lorsque Ralph Schmeder l'inter-
roge pour l'hebdomadaire Di-
manche-Eglise de Liège du 23 
juin 2019, N° 25, sur l'identité du 
prêtre, il répond : "Sa première 
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mission est évidemment de dispenser les sacrements de l'Eglise, mais il y a 
bien plus. C'est vivre avec les gens leurs soucis et leurs joies, dans le quoti-
dien, être un témoin …"  

Yves commencera officiellement son ministère à partir du 1er septembre 
prochain. C'est le dimanche 15 septembre, lors de la messe de rentrée pas-
torale,  que la communauté de l'UP lui souhaitera la bienvenue.  

A cette occasion, nous dirons également au revoir aux sœurs Miet Vande-
briel et Maria Prinsen de "La communauté de sœurs de St Joseph de Lyon" 
qui retournent en Flandres. 

Chers amis, soutenons Yves par notre accueil bien-veillant et par la prière 
pour que malgré une vie bien bookée et éprouvée à bien des égards, il garde 
la joie du service. Qu'il ne se lasse jamais de scruter les écritures et les signes 
d'espérance qui foisonnent autour de nous; qu'il s'attache solidement au 
Christ, qu'il ait la passion d'aimer, de consoler … Mais aussi qu'il veille sur 
sa santé en n'en faisant ni trop ni pas assez ! 

La rédaction 

Horaire des messes 

En semaine 

 

 Des malades - Malmedy 
Soir 18h00 : jeudis 11 et 25 juillet, 8 et 29 août 

 De la clinique - Malmedy 
Soir 18h00 : jeudis 4 et 18 juillet, 1er et 22 août 

 Ermitage de Bévercé 
Tous les jeudis à 18h00 

 De Pont 
Lundi 29 juillet à 10h00 : messe de la jeunesse à l'occasion de la fête 
du village ; Michel Bastin et Marie Goffinet ; Joseph Goffinet, Thérèse 
Lemaire et efts, Marie, Joseph et Hubert ; épx Nico-
las et Denise Piront – Gillet. 

 Fischbach 
Samedi 31 août à 11h00 messe pour les pèlerins 

  

Chapelles 
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 Saint Vincent de Paul - Xhoffraix 

Vendredis 5 juillet à 16h00 : épx Antoine Solheid – Devosse et efts ; 
  2 août à 16h00 : Jules et Philomène Gehlen – Chasseur. 

 Aux Arcades – Malmedy 
Mardis 9 juillet et 13 août à 15h30 

 Au Grand Fâ - Malmedy  
Mercredis 17 juillet et 21 août à 16h15 

Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Christine, Annie et Henri Libens ; ann Louis 

Wergifosse, épx Julien Herman – Wergifosse ; Christian Noury ; ann 
Anna Mathonet – Meyer. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; épx Tribolet – Delnez et leur fils Jean-

Luc ; épx Mayerès – Ledur et les dfts des 2 fams ; épx Gaston et Yvonne 
Legrand – Degbomont et épx Joseph et Marie-Thérèse Lemaire – Du-
moulin ; ann Henri Zander et les dfts de la fam, épx Hugo Bodarwé et les 
dfts de la fam, les épx Nailis – Kohnen ; Edgard Renier 
 Cathédrale : 10h30 messe : Marguerite Massart ; Mia Lenz – Lefèbvre ; 

Constant Remy, son épse Anne-Marie, leur fils Eric et Betty ; épx Jean et 
Angèle Simon – Kehl et les DF des fams ; épx Franz et Marthe Xhurde-
bise – Schmitz, épx Emile et Marie Cochet – Lierneux, Marianne Lam-
bertz ; Georges et Francis Maréchal ; Danielle Schomus et les dfts de la 
fam ; épx Franz et Josepha Dosquet – Maréchal ; ann Julienne Lodomez 
– Servais, son épx et ses fils ; épx Raymond et Emilie Nicolet – Renier. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Charles Bronlet, prts et grds-prts et les dfts 

de la fam ; Maxime Adam, épx Krings – Maiter et épx Belleflamme – Al-
goet ; 1er ann Roger Schmitz et les dfts de la fam. 

 
 Ligneuville : 09h00 messe : Wilhelm Cloot et Emma Dewald ; Pierre 

Rupp – Balbina Wissman et fille Maria Wonschik ; Edouard Piront et Julie 
Dumoulin ; Antoine Dewald – Marie-Anne Dumoulin et efts ; Denise Gil-
let. 
 Capucins : 10h30 messe en allemand : Mia Lenz – Lefèbvre. 

Maisons de repos 

Samedi 6 juillet 

Dimanche 7 juillet 

Samedi 13 juillet 

Dimanche 14 juillet 
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 Cathédrale : 10h30 messe : Odile et Hubert Remy-Paquay et les dfts de 
la fam. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Didier Roche ; épx Raymond et Emilie Nico-

let – Renier. 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF fams Solheid, Lallemand, Quirin, War-

land ; fam Abinet et Jean ; épx Jean Albert – Solheid et efts ; Joseph 
Nelles et les dfts de la fam ; épx Louis Dethier – Solheid, épx Voigt – 
Solheid ; épx Henri Corman – Nissen et efts Louise-Marie, Marc, André 
et Marie-Jeanne. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Joseph Nicolet, ses prts et bx-prts et son 

pts-fils Tom ; Mia Lenz – Lefèbvre ; épx Mayerès et dfts des 2 fams ; épx 
Henri et Léna Dethier – Dehottay, leur fils Roland, Résy et les dfts de la 
fam ; ann Odette Dodin – Lebon. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Adèle et Joseph Jenchenne, Hubert 

Rouschop. 

 
 Capucins : 09h00 messe : ann Charles Warland ; Marc Gérion. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Martha Schneider – Elsen et les dfts de la 

fam ; Mia Lenz – Lefèbvre ; épx Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, 
les épx Emile et Marie Cochet – Lierneux, Marianne Lambertz ; ann Her-
man Lodomez. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Lydie Gabriel ses frères Joseph et Willy et 

les dfts des fams Gabriel – Marly ; Christine, Annie et Henri Libens ; 
Maxime Adam, les époux Krings – Maiter, les époux Belleflamme – Al-
goet ; ann Luc Rorive. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; épx Tribolet – Delnez et leur fils Jean-

Luc ; épx Mayerès – Ledur et les dfts des 2 fams ;épx Nicolas et Denise 
Piront – Gillet ; épx Wey – Lecoq, épx Gothelier – Lecoq, épx Kartheuser 
– Theissen. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Nicolas Feyen, Olga Henkes et dfts fams 

Feyen et Henkes ; Mia Lenz – Lefèbvre ; Constant Remy, son épse 
Anne-Marie, leur fils Éric et Betty ; les épx Franz et Marthe Xhurdebise – 

Samedi 20 juillet 

Dimanche 21 juillet 

Samedi 27 juillet 

Dimanche 28 juillet 

Samedi 3 août 

Dimanche 4 août 
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Schmitz, les épx Emile et Marie Cochet – Lierneux, Marianne Lambertz ; 
épx Raymond et Emilie Nicolet – Renier. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : 

 
 Ligneuville : 09h00 messe d’action de grâce pour les 30 ans de sa-

cerdoce ministériel du curé doyen Vital : MF ; épx Dechamps – Thaon 
et frères ; Emile Gabriel et Alexandrine Lemaire ; Anna Blaise ; Josy 
Louys et fam Simon. 
 Burnenville : 10h30 messe de la fête dans la Salle. 
 Capucins : 10h30 messe en allemand : Mia Lenz – Lefèbvre. 
 Cathédrale : 10h30 messe : épx Jean et Angèle Simon – Kehl et dfts fams. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : 
 Capucins : 10h30 messe en allemand : Emile et Marie Marquet – Nailis 

et dfts de la fam 
 Cathédrale : 10h30 messe : Thomas Paquay et les dfts de la fam. 
 Pont : 17h00 messe : 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF Culot, Collard, Solheid, épx Frédéric Graff 

– Flémalle ; vvts et dfts fams Marquet – Solheid – Hardy ; épx Nicolas 
Solheid – Helman ; épx Franz Solheid ; les dts des fams Dandrifosse et 
Kornwolf. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Mia Lenz – Lefèbvre ; ann Léonie Colinet – 

Wansart. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : dfts fam Jacoby – Grosjean. 

 
 Capucins : 09h00 messe : dfts fams Maréchal – Nicolet. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Jean Verkenne ; Mia Lenz – Lefèbvre ; épx 

Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, épx Emile et Marie Cochet – Lier-
neux, Marianne Lambertz. 

 

Samedi 10 août 

Dimanche 11 août 

Jeudi 15 août Assomption 

Samedi 17 août 

Dimanche 18 août 

Samedi 24 août 

Dimanche 25 août 
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 Cathédrale : 18h00 messe : 

 
 Ligneuville : 09h00 Messe : épx Dechamps – Thaon et frères ; Emile 

Gabriel et Alexandrine Lemaire ; Anna Blaise ; Josy Louys et fam Simon. 
 Cathédrale : 10h30 Messe : MF ;Louis Louis Lugentz, ses parents et 

beaux-parents ; Alphonse Bodarwé – Alvine Aleff ; Mia Lenz – Lefèbvre ; 
épx Raymond et Emilie Nicolet – Renier ; épx Jean et Angèle Simon – 
Kehl et dfts fams. 

Echos de nos communautés chrétiennes 

 
 Bellevaux : à l’église, le dimanche de 18h00 à 18h30 

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

 Bévercé et Chôdes : à la chapelle, le mercredi de 18h00 à 18h30 

 Burnenville : à la chapelle, le mercredi de 19h00 à 19h30 

 Géromont : à la chapelle, le jeudi à 18h00 

 
 Grand Fâ : le mardi à16h00 : rosaire. 

 Bévercé : tous les mercredis à 18h00. 

 Malmedy : chapelle des Malades : tous les jours à 14h00 sauf le dimanche. 

 Ligneuville : à l’église le dimanche à 18h30, 
  le mardi à 18h00 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. 

 
 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 

Samedi 31 août 

Dimanche 1er Septembre 

ADORATION 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 
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Vendredi 5 juillet à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont. 

Mercredi 10 juillet à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent à Burnenville. 

Jeudi 11 juillet à 18h30 chez Ida Dosquet rue Haute Vaulx. 

Vendredi 12 juillet à 20h00 chez Clément Seffer à Steimbach. 

Vendredi 19 juillet à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville. 

Mardi 22 juillet à 18h00 chez Gabrielle et Simone Dostriche à Xhoffraix. 

Vendredi 2 août à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont. 

Jeudi 8 août à 18h30 chez Ida Dosquet, rue Haute Vaulx. 

Vendredi 9 août à 20h00 chez Clément Seffer à Steimbach. 

Mercredi 14 août à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent à Burnenville. 

Vendredi 16 août  à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville. 

Lundi 26 août à 18h00 chez Gabrielle et Simone Dostriche à Xhoffraix. 

  
Ligneuville : Le vendredi 5 juillet à 20h00 

Bellevaux : Le mercredi 21 août à 19h30 chez Marie et Roger sur route de 
de l'Emblève, 15  

 
 Malmedy-cathédrale : le dimanche 14 juillet, baptême à  

14h00 

- Martin fils d’Olivier CHATTLAIN et de Véronique Bastin. 
- Agathe fille de Nicolas MEYER et de Maëlle Maiter. 
- Zola fille de François MEYER et Céline Drion. 
- Gabrielle fille de Julien RENTMEISTER et Hélène Livet. 
14h30 
- Mathias fils de Michaël BOCKLANDT et Esther Crasson. 
- Théa fille de Kévin FINCK et Morgane Louage. 
- Joé fils de John KAYE et Martine Del Favero. 
- Florian fils de Pierre VANWEERST et d’Anne- Laure Dislaire. 

 Le dimanche 11 août, baptême à 

14h00 

- Anaïs fille de Samuel EGAN et d’Aurélie Veeckmans. 
- Soline fille de Philippe HEUKEMES et Mélanie Michel. 
- Eline fille de Vincent THUNUS et d’Anicée Didelot. 

14h30 
- Jimmy fils de Michaël DUMOULIN et de Jessica Wey. 
- Elijah fils de Fabian LEROY et de Lindsay Goffin. 
- Eden fille de Simon LIEBER et de Laubna WOHLER. 

Pastorale de la Parole 

EQUIPES RELAIS 

BAPTEMES 
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 Presbytère Malmedy : 

- Mardi 30 juillet à 20h00,  réunion de préparation des baptêmes du di-
manche 11 août. 

- Mardi 27 août à 20h00,  réunion de préparation des baptêmes du di-
manche 8 septembre. 

 
- Cathédrale de Malmedy : le samedi 6 juillet à 15h30, Kévin HANQUET 

et Victoria MARCHE par le diacre Hubert. Le samedi 3 août à 13h30, 
Jonathan MARGRÈVE et Kimberley GRANDVILLE par l’abbé Vital. Le 
samedi 10 août à 12h00, Christian HUBERTY et Laura SCHAUSS par 
l’abbé Vital. 

- Bellevaux : le samedi 3 août à 13h15, Julien MULLER et Wendy  
STEFFENS par l’abbé Alain Didier. 

- Burnenville : le samedi 24 août à 15h00, Jean-François ZAHNEN et 
Carine DAIGLE par l’abbé René. 

 
 Ligneuville : Le lundi 1er juillet à 10h00 
 Xhoffraix : Le mardi 2 juillet à 10h00 

 

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

Je recommande à vos prières : 

 Christian TENRET décédé à l’âge de 61 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 28 mai en la cathédrale. 

 Jeannine GIET décédée à l’âge de 83 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 28 mai à Xhoffraix. 

 Christine VICTOR décédée à l’âge de 66 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 29 mai en la cathédrale. 

 Irma GIET veuve de René Solheid décédée à l’âge de 96 ans. La liturgie 
de ses funérailles a été célébrée le 31 mai à l’église de Xhoffraix. 

 Philippe ROCHE époux de Véra Müllender décédé à l’âge de 64 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 3 juin en la cathédrale. 

 René MARQUET époux de Volka Marke décédé à l’âge de 85 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 4 juin en la cathédrale. 

 Jean DEROUSSEAUX décédé à l’âge de 73 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 5 juin en la cathédrale. 

 Léonie Schmit veuve d’Ernest Schmitz décédée à l’âge de 97 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 11 juin en la cathédrale. 

Mariages 

FABRIQUES D'EGLISE 

FUNERAILLES 
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 Georges MICHEL époux d’Yvonne Wey décédé à l’âge de 75 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 13 juin en la cathédrale. 

 Joséphine (Fina) GANGOLF veuve d’Hermann Genten décédée à l’âge de 
92 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 15 juin en la cathédrale. 

 Bernadette RABOSÉE décédée à l’âge de 78 ans. 
La veillée de prière a eu lieu le 16 juin à l’église des Capucins. 

 Edmond LIENNE époux de Madeleine Grandjean décédé à l’âge de 93 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 21 juin en la cathédrale. 

 Fernande MERTENS veuve d’Henri Jacob décédée à l’âge de 88 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 21 juin en la cathédrale. 

 Christian RICOUR veuf d’Alice Cochez décédé à l’âge de 85 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 22 juin en la cathédrale. 

 Alfred JACQUINET époux de Charlotte Lodomez décédé à l’âge de 85 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 24 juin en la cathédrale. 

 Charles Albert époux de Suzanne Marichal décédé à l’âge de 85 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 28 juin en la cathédrale. 

 Maria Lisken épouse de Benoit Collienne décédé à l’âge de 79 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 29 juin en la cathédrale. 

Autres informations 
 Horaire des vacances 

Aux mois de juillet-août : pas de messe en semaine dans la chapelle de 
la Miséricorde et pas de pastorale de l’écoute le vendredi en la même 
chapelle. Quant à notre secrétariat, il est fermé du lundi 8 jusqu'au lundi 
29 juillet, sauf le vendredi. 

 Monastère Saint-Remacle de Wavreumont 
Mois de juillet : du lundi 8 à 10h au vendredi 12 à 16h : Stage d'enlumi-
nures. Infos : Mme Alberte Closjans (027363310) 
Mois d'août : du lundi 5 à 18h au jeudi 8 à 12h : Vie spirituelle et alimen-
tation. Animation par Fr. Etienne Demoulin et Michel philippe. Infos et ins-
criptions : 080280371. Du samedi 17 de 9h15 à 16h30 : Naître d'eau et 
d'esprit. Infos et inscriptions : 080280371. Du lundi 19 à 10h au vendredi 
23 à 16h : Stage d'icônes. Infos et inscriptions : Mme Marie-Jeanne Hon-
hon : 043796808 ou 0494405269. 

 Triduum des malades à Banneux 

Le traditionnel Triuduum de l'arrondissement de Verviers a lieu cette an-
née du 4 juillet au lundi 8 juillet. Thème : "Venez, Nations !" C'est 5 jours 
de ressourcement avec des malades et bénévoles attentionnés. Au pro-
gramme : eucharistie, bénédiction des malades, chemin de prières, célé-
bration du pardon, procession aux flambeaux, repas dans la convivialité, 
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temps libre et veillée récréative. Les animations spirituelles sont  assurées 
par le Chanoine Joseph Bodeson. 

 Bellevaux : 25ème anniversaire de la salle de Belvâ 
C'est une salle qui a été construite par les villageois, un projet fédérateur 
qui a mobilisé les femmes et les hommes vivant dans une même agglo-
mération rurale, en dépit de leurs différences de convictions philoso-
phiques et religieuses. Les gens se rassemblent dans cette salle pour des 
retrouvailles amicales, associatives, pour des fêtes …Tout ce qui rap-
proche les humains n'est pas loin du dessein de Dieu. A la messe de ce 
jubilé d'argent, nous prierons pour tous ceux qui ont participé à l'élabora-
tion et à la réalisation de ce projet immobilier, sans oublier ceux qui sont 
morts. La messe aura lieu le dimanche 8 septembre à l'église à 10h00.  

 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  

- 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 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:marechalno@gmail.com
mailto:renerouschop@hotmail.be
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Rigolothérapie 

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

Un crash 
Le mari et son épouse, lors d'un vol vers le sud, se retrouvent sur une 
île déserte après que leur avion se soit écrasé. Rien ne laisse présager 
qu'on pourra les secourir.  Le mari demande à son épouse (apparem-
ment, c'est elle qui gère les finances) : 
" Chérie, est-ce que tu as payé nos impôts sur le revenu avant de partir ? 
Elle répond : " Non " 
Il lui demande encore : " Est-ce que tu as payé notre taxe foncière 
avant de partir ?” 
Réponse : " Non " 
Une troisième question : " As-tu payé notre taxe d'habitation avant de 
partir ?” 
Elle répond de nouveau : " Non " 
Alors le mari lui saute au cou et l'embrasse. 
Elle lui demande pourquoi il est si content. 
Il lui répond : " C'est sûr, ils vont nous retrouver ! " 

Monsieur le curé a un problème 
Il y a plein de souris dans son église. Un ami lui dit: “J’ai une solution à te pro-
poser. Fais-leur faire leur confirmation et tu peux être sûr que tu ne les rever-
ras plus!” 

Une voiture prend la fuite à la vue d’une voiture de police.  
Ayant vu le manège, les policiers 
se lancent à la poursuite du fuyard 
et le rattrapent bientôt.  
« Qu’est-ce-qui vous prend ? » 
hurle le policier  
« J’ai eu peur, Monsieur l’agent, 
répond l’homme tout penaud. Ma 
femme m’a quitté pour un policier 
et j’ai eu peur qu’il me la ra-
mène ! »  
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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. 

Chapelle Fischbach 


