
Bulletin mensuel N° 8 : octobre 2019 

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

"Ce n'est pas parce que les choses sont impossibles qu'on ne les fait pas ; 

c'est justement parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont impossibles" 

(Sénèque) 

 

 

S
i 

tu
 s

a
v

a
is

…
 

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. 

 
C'est merveilleux à voir et tellement admirable, ce chassé-croisé : 

l'abbé Yves Tchoumoudi qui communie sa maman,  

lui transmettant la vie de Dieu ! Il permet pour ainsi dire la 

(re)naissance spirituelle de celle de qui il est né biologiquement ! 

L'eucharistie guérit ce qui est meurtri en nous, elle stimule et sou-

tient notre croissance spirituelle. Elle est nécessaire et indispen-

sable pour tout croyant fidèle et cohérent avec sa foi, qui s'ouvre 

à la communion avec Dieu et avec ses sœurs et frères. 
(Vital Nlandu) 

Cathédrale 
de 

Malmedy 
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Eucharistie : origine et effets! 

Le mot eucharistie vient du verbe grec eucharistein qui signifie "dire merci" 

ou encore "rendre grâce". Nous louons Dieu et le remercions pour ce qu'il 

est, pour le don de Jésus, pour la force de l'Esprit Saint, pour notre vie et 

celle de nos proches. Ce sacrement prend sa source dans un événement 

précis : la veille de son exécution, Jésus réunit ses amis pour un dernier re-

pas, la Cène. Mais il est allé plus loin. Il a distribué le pain et le vin du repas 

en prononçant des paroles inattendues : "Ceci est mon corps livré pour 

vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi". 

C'est de là qu'est née la messe, la célébration eucharistique… Et que s'y 

passe-t-il ?  

Par l'hostie qui signifie "victime offerte", le Christ ressuscité nous donne sa 

vie et est présent parmi nous. Car son corps et son sang, c'est son être tout 

entier. Il nous invite ainsi à nous nourrir de sa vie, à aimer à sa manière 

(jusqu'au bout) et à suivre la voie qu'il propose.  

Le pain rompu à l'autel est une source inépuisable de sanctification pour 

l'Eglise, c'est le lien de sa communion. Elle ne nous unit pas seulement au 

Christ, mais elle nous plonge aussi dans la communion des saints, la chaîne 

de solidarité qui ré-unit les amis de Jésus d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux 

de demain.  
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Messe communautaire  
du dimanche 20 octobre, 9h30 en la cathédrale 

Thème : Le Seigneur embauche… 

La multinationale « Eglise » re-

cherche, pour sa succursale UP 

Malmedy, hommes et femmes de 

bonne volonté pour travailler à la 

vigne du Seigneur. Nombreux 

postes à pourvoir !  

Ce dimanche c'est aussi la fête pa-

tronale de notre Unité pastorale 

saint François d'Assise au pied des 

Fagnes. Le poverello d'Assise (1181-1226) dont la foi attestataire interpelle, 

entendit un jour cette voix du Seigneur qui lui disait : "François, va et répare 

ma maison qui, tu le sais, tombe en ruine !" 

Mois d'octobre 2019 proclamé  

"Mois missionnaire extraordinaire" par le papa François 

Dans notre Unité pastorale, nous célébrons le dimanche de la Mission uni-

verselle ("Allez et de tous les peuples, faites des disciples"), le week-end du 

13 et 14 octobre. Cette année, Missio-Belgique soutient le projet des en-

fants des rues de Caracas et l'action en faveur du Venezuela où sévit une 

pénurie de tous les produits de pre-

mière nécessité.  

En effet, tout baptisé est envoyé ! 

Pour le pape François, chaque chré-

tien est, en vertu de son baptême, 

disciple missionnaire (EG, 120).  

En quoi consiste la mission aujour-

d'hui ? Celui qui a rencontré Jésus le 



Bulletin d’information UP Malmedy N°8 octobre 2019  

4 

fait rencontrer aux autres ; il se laisse surprendre et émerveiller par l'action 

de l'Esprit Saint dans chaque personne, quel que soit son chemin. Il dialogue 

avec ses contemporains, leur est utile. Son message est audible, enraciné 

dans une culture. Il s'engage pour que l'Eglise soit dans la société, une ac-

trice au service du bien commun, et l'Evangile une Bonne nouvelle pour 

tous.  

Voulez-vous faire un don ? Compte de Missio : BE19 0000 0421 1012 – com-

munication : '201102 dimanche de la mission'. 

D'avance merci pour votre générosité 

Rencontre avec les parents des jeunes de la confirmation 

ce lundi 23 septembre 

Les animateurs de confirmation (Michèle et Christian Dufour, Bernard Hou-

bier, Philippe Noël, Yves Tchoumoudi et Vital Nlandu) et les parents ont té-

moigné de leur propre confirmation et ont échangé à propos de celle des 

confirmands de 2020. 
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Questions d'atelier et réponses : 

 Coup d'œil dans le rétroviseur : souvenirs de votre confirmation ? 

Ma retraite de confirmation, partage et amitiés, fierté de mes parents, 

entrée dans l'adolescence (liberté), réunions-animation, belle fête avec 

mon cousin ; ma marraine ; les échanges ; beaucoup de curés présents à 

la messe. 

 Pour moi, la confirmation, c'est… 

Choix de notre enfant ; continuité et suite de l'engagement après le bap-

tême et la communion ; une étape ; refaire le point sur sa vie intérieure, 

sur sa relation avec Jésus et rechoisir de vivre ses valeurs ; confirmer son 

envie de croire en Jésus ; sacrement-cadeau de l'Esprit Saint, force, amour 

et sagesse de Dieu. 

 Mes attentes ? 

Que mon enfant apprécie l'animation, qu'on lui apprenne les fondamen-

taux de la religion, qu'il trouve ses repères, sa place dans la vie, la con-

fiance en lui; qu'il grandisse et s'épanouisse; qu'on lui explique l'utilité de 

la confirmation, qu'il vive des choses positives ; qu'il ait ses propres avis 

sur la religion ; qu'il fasse des découvertes et partage l'espérance d'autres 

jeunes ; qu'il soit conscient qu'il y a d'autres jeunes qui croient comme lui, 

qu'il crée des liens avec eux ; que l'animation soit adaptée aux jeunes avec 

des exemples concrets de vie… 

Echos de la messe de rentrée pastorale du 15 septembre dernier : 

Extraits de l’intervention du doyen Vital 

Cher Abbé Yves,  

Au nom de notre équipe pastorale et en mon nom personnel, je te souhaite 

la bienvenue dans l'Up Saint François d'Assise au pied des Fagnes-Malmedy. 

Lors de notre entrevue du 21 juin dernier, je t'ai parlé comme un aîné à son 

jeune confrère, à propos de l'attachement à Jésus-Christ. 

Pour moi, le prêtre est le sarment par excellence qui entretient avec Jésus, 

la vigne, une relation personnelle et profonde. En effet, un arbre ne saurait 
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pas retrouver ses profondeurs nourricières s'il est déraciné. Sans cet atta-

chement intime à Jésus, le prêtre devient creux, vide spirituellement. Ma 

prière et mon souhait pour toi Yves, c'est que tu grandisses dans la connais-

sance du Christ Jésus et que tu éprouves la présence permanente du Dieu 

trinitaire en toi comme un besoin existentiel.  

Par ailleurs, sache qu'étant donné tes origines, mon cher Yves, tu ne seras 

pas nécessairement un prêtre comme tous les autres. Je m'empresse de te 

dire que tu auras certainement de formidables personnes qui vont t'accueil-

lir, s'ouvrir à toi et t'adopter comme un ami, un frère et un prêtre. Tu ne 

mourras pas sans témoin. Cependant, sache aussi que tu n'échapperas pas 

aux stigmatisations, aux clichés et aux prêt-à-penser des gens qui décréte-

ront que tu dois être prêtre comme eux voudraient que tu le sois. Ils pour-

ront même parfois, pour te nuire, faire courir des rumeurs mensongères sur 

la place publique….et tu ne sauras pas les arrêter ! Le seul antidote aux pré-

jugés, la seule arme pour te défendre, Yves, c'est d'être à la hauteur. Quand 

ton apport est flagrant, les basses choses meurent de leur propre poison. Il 

faut ainsi émerger humainement, intellectuellement, moralement et spiri-

tuellement.  

Alors, la communauté chrétienne de l'Up de Malmedy t'offre le livre "Mal-

medy. Art & Histoire"(2009). Etre simple, accessible, proche des gens ; avoir 

le flair du terroir, connaître la culture et l'histoire de sa terre de mission, est 

un must pastoral. 

Sœur Miet, vous avez été animatrice de confirmation, visiteuse de malades 

au Grand Fa, membre de l'ASBL "Joie de vivre" qui regroupe les personnes 

qui ont un handicap et d’autres fragilités. Que ce soit au Malmundarium ou 

à Thirimont, je vous ai toujours vue à l'œuvre. Dans un monde où les critères 

de valorisation, les normes de qualité sont devenus la rentabilité, l'effica-

cité, l'efficience, la performance, la beauté, la compétence, s'intéresser à la 

dignité des faibles est un témoignage chrétien avéré. En ce moment-là, on 

touche l'essentiel, la part mystérieuse qui est en chacun de nous : le cœur 

humain. Les handicapés, les faibles nous apprennent beaucoup : ils sont 

maîtres en humanité, ils ont une beauté intérieure cachée. Leur charme, 

c'est leur esprit d'enfance : émerveillement, simplicité, sourire … Quand on 
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est familier des faibles, notre regard est à coup sûr éduqué : on regarde 

autrement les gens et même les événements de la vie, nous devenons bien-

veillants…  

Quant à la sœur Maria, autorisez-moi de dire que pour moi, vous représen-

tez la douceur, la tranquillité et la force de la colombe. Je vous trouve inté-

riorisée, orante et détachée. Visiteuse de malades principalement à la cli-

nique et au Grand Fa, vous vous êtes aussi appliquée à la décoration florale 

à la cathédrale et à la clinique et, toujours dans le style de vie qui est le 

vôtre : discrétion, délicatesse, retenue. Sœur Maria, on ne voit bien qu'avec 

le cœur : quand je vous surprenais à la sacristie toute préoccupée de soins 

de vos fleurs, je me disais en moi-même : voilà une dame qui travaille non 

pas pour un curé ou quelqu'un d'autre, mais rien que pour Dieu !... A toutes 

les deux, nous disons merci pour ce que vous êtes et surtout ce que vous 

deviendrez encore. En souvenir de votre ministère à Malmedy, toute la 

communauté de notre Up offre à chacune le tableau de ce qui fait le fleuron 

de sa collection, à savoir notre cathédrale. 
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Histoire du linge sale 

Un jeune couple vient de s’installer dans un nouveau quartier. Le lendemain 

matin, au moment où le couple prend le petit déjeuner, la femme aperçoit 

leur voisine qui étend du linge sur un séchoir. 
- Que son linge est sale ! Elle ne sait pas laver. Peut-être a-t-elle besoin 

d’un nouveau savon pour mieux faire sa lessive ? 

Son mari regarde la scène mais garde le silence. 

Et c’est le même commentaire chaque fois que la voisine sèche son linge 

Après un mois, la femme est surprise de voir un matin que le linge de sa 

voisine est bien propre et elle dit à son mari : 
- Regarde ! Elle a appris à laver son linge maintenant…  

Qui le lui a enseigné ?   Le mari répond : 
- Ma chérie… Je me suis levé tôt ce matin et j’ai lavé les vitres de notre fe-

nêtre !  

Ainsi va la vie : tout dépend de la propreté de la fenêtre à travers laquelle 

nous observons les faits. Avant de critiquer, il faudrait d’abord vérifier la 

qualité de notre regard. Alors, nous pourrons voir avec clarté la limpidité 

du cœur des autres. C'est dans cette optique qu'Oscar Wilde écrit : "La 

beauté est dans les yeux de celui qui regarde !" 

Horaire des messes 

En semaine 

 

 De la Miséricorde 
Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. Mercredi 02 : Fams Thu-
nus, Lambert, Laurent, Dandrifosse, Barthélemy, Thomas, Piette, Goffi-
net, Dehez, Ludwig, Cornet, Vos, Maréchal. Mardi 08 : ann. Jules Bie-
rens ; dfts des fams Maréchal – Nicolet. Mercredi 16 : Fams Thomas, 
Piette, Villers – Beckman, Litt, Peterges, Scius, Rome, Hansen, Hau-
rant, Villers – Bellefontaine. 
Soir 18h00 : tous les vendredis. Vendredi 18 : les dfts liés aux messes 
fondées. 

 Des malades - Malmedy 
Soir 18h00 : Jeudis : 10 et 24. 

 Clinique - Malmedy 

Chapelles 
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Soir 18h00 : Jeudis 03 : vvts et dfts fams Masson – Jacquemotte et 17 
 Ermitage de Bévercé Tous les jeudis à 18h00. 

 
 Saint Vincent de Paul - Xhoffraix 

Vendredi 04 à 16h00 : Paul Albert – Dandrifosse et enfts ; E Livet ; P. 
Abinet et Jean ; Joseph Solheid ; Jules et Philomène Gehlen – Chas-
seur ; épx Jean Albert – Solheid et enfts. 

 Aux Arcades – Malmedy 
Mardi 08 à 15h30. 

 Au Grand Fâ - Malmedy  
Mercredi 16 à 16h15 

Week-ends et fêtes 

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

Roche – Colinet ; Julien Olivier, Simone et Jean Julémont ; ann. Rosa 
Schumacher et épx Marcel ; Adèle et Joseph Jenchenne, Hubert 
Rouschop. 

 
Bellevaux : 09h00 messe : épx Tribolet – Delnoz et fils Jean-Luc ; épx 
Mayerès – Ledur et dfts des 2 fams ; épx Nicolas et Denise Piront – Gil-
let ; Georges Müller, sa petite-fille Aurélie et les défts de la fam.  
 Cathédrale : 10h30 messe : Josée Verkenne – Goffin ; Mia Lenz – Le-

fèbvre ; épx Raymond et Emilie Nicolet – Renier ; épx Franz Laurent – 
Pauss ; Catherine et René Gérard – Dandrifosse, Rosa et Marcel Gérard 
– Schumacher ; Herman Lodomez et les dfts de la fam. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : ann. Hermann Bierens. 

 
 Ligneuville : 09h00 messe : Pierre Rupp – Balbina Wissman et leur fille 

Maria Wonschik ; Julie Lemaire et Julie Piront ; Michel Bastin – Marie 
Goffinet ; épx Franz Aleff – Thaon – Buschmann, enfts et bx-enfts dfts ; 
Henri Bastin et Jean Lerho 
 Cathédrale : 10h30 messe : Monique, Günther, Raoul, Marianne et Ma-

rie-Josée Melzig ; les époux Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, les 
époux Emile et Marie Cochet – Lierneux, Marianne Lambertz ; épx Jo-
seph et Marie Thomas – Dombret ; dfts des fams Schumacher – Perrot. 

Maisons de repos 

Samedi 05 octobre 

Dimanche 06 octobre 

Samedi 12 octobre : Mission universelle 

Dimanche 13 octobre : Mission universelle 
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 Capucins : 10h30 messe en allemand : Marguerite et Henri Dideberg et 
les dfts de la fam ; Mia Lenz – Lefèbvre ; ann épx Ernest et Anna Dandri-
fosse – Péters, ann épx Peter et Joséphine Péters – Carl ; Edouard et 
Juliette Toussaint – Servais. 

 
 Cathédrale : 10h30 messe patronale de l'UP (Saint François d’As-

sise): ann Olga Henkes ; Marguerite et Henri Dideberg et défts fam ; ann 
Albert Van Hamme ; 5ème anni Michel Solheid. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe :  

 
 Capucins : 09h00 messe 
 Cathédrale : 10h30 messe : fams Emmering – Dombret, Delhez ; ann 

Martha Schneider – Elsen; ann Annie Remacle ; ann épx Louis Laurent – 
Heyen ; ann Joseph Hartmann. 

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 : du lundi au vendredi du mois d’octobre 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, rosaire, 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 à 14h30. 

 
 Cathédrale Malmedy : Chapelle de la miséricorde :  

Dimanche 20 octobre 

Samedi 26 octobre 

 

Dimanche 27 octobre 

ADORATION 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 
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tous les lundis à 19h45, heure hiver et à 20h00, heure d'été. 
Le lundi 7 octobre à 20h00 : Enseignement du curé-doyen Vital Nlandu : 
"Marie, la première en chemin". Invitation cordiale aux groupes du ro-
saire et à tous. 

 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 3 octobre à 18h00 chez Marguerite Weidisch à Cligneval. 

Vendredi 4 octobre à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont et 

également à 20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lenz Place du Parc. 

Mercredi 9 octobre à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent à Burnenville. 

Jeudi 10 octobre à 18h30 chez Ida Dosquet, rue Haute Vaulx. 

Vendredi 11 octobre à 20h00 chez Clément Seffer à Steinbach  

et également à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville. 

Mardi 15 octobre à 16h00 chez sœur Marie-France rue Abbé Peters, 49a. 

Mercredi 16 octobre à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo à Chôdes. 

Jeudi 17 octobre à 20h00 chez Herman et Monique Nelles, Av. des Alliés. 

Vendredi 18 octobre à 20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lenz Pl. du 

Parc. 

Lundi 28 octobre à 17h00 chez Simone et Gabrielle Dostriche à Xhoffraix. 

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

de Luc", le mardi 1er octobre 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 Malmedy : Le jeudi 3 octobre à 10h00. 

 
Presbytère Malmedy : Le mercredi 16 octobre à 10h00. 

  
Ligneuville :  

 
 Malmedy-cathédrale : le dimanche 13 octobre, baptême à 

PASTORALE DE LA PAROLE 

PASTORALE DE L’ECOUTE 

EQUIPE PASTORALE 

EQUIPE LITURGIQUE 

EQUIPES RELAIS 

BAPTEMES 
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14h00 

- Eva fille de Michaël BERTRAND et de Valérie Loffet ; 
- Salomé fils de Jean-Paul DUBOIS et d’Audrey Solheid ; 
- Emma fille de Philippe DUSSART et de Sarah LIEBER. 

15h30 

- Marcel fils de Sébastien LEMAIRE et de Noémie Lhussier ; 
- Loris fils d’Anthony PIRON et de Manon Solheid. 

 Presbytère Malmedy : 

- Mardi 29 octobre à 20h00, réunion de préparation des baptêmes du di-
manche 10 novembre. 

 
 Xhoffraix : Le mardi 8 octobre à 10h00. 

 Ligneuville : Le mercredi 9 octobre à 10h00. 

 Malmedy : Le mercredi 23 octobre à 20h00. 

 

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

Je recommande à vos prières : 

 Georgette BLAISE-WATHELET veuve de Léon Adam décédée à l’âge de 
82 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 23 août en la cathédrale. 

 Ména LEDUR décédée à l’âge de 84 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 26 août en l’église de Bellevaux. 

 Monsieur Joseph HENDRIKS décédé à l’âge de 69 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 27 août en la cathédrale. 

 Laure ZIMMERMANN décédée à l’âge de 85 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 29 août en la cathédrale. 

 Lucie KEMMERS veuve de Joseph Meyer décédée à l’âge de 91 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 7 septembre en la cathédrale. 

 Thérèse GABRIEL veuve de Roger Blaise décédée à l’âge de 77 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 9 septembre en la cathédrale. 

 Emile DANDRIFOSSE époux d’Yvonne Kornwolf décédé à l’âge de 84 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 12 septembre à Xhoffraix. 

 Anna WINKIN veuve de Gilbert Piron décédée à l’âge de 90 ans 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 13 septembre à Xhoffraix. 

 Henri NOËL veuf de Danielle Dramais décédé à l’âge de 79 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 21 septembre en la cathédrale. 

FABRIQUES D'EGLISE 

FUNERAILLES 
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Autres informations 
 Mois d'octobre, mois du rosaire 

D’entrée de jeu, soulignons la dimension christologique de la prière du ro-

saire : c’est un résumé de l'Evangile.  

Nous redécouvrons les mystères, les étapes 
clés de la vie de Jésus (joyeux, douloureux, glo-
rieux et lumineux) et, partant, les mystères de 
notre vie en présence de Marie et à travers son 
regard. 

 Une nouvelle radio chrétienne dans le doyenné d’Ardenne ! 

1RCF Belgique est la nouvelle radio chrétienne francophone qui débute 

ses émissions le 4 novembre 2019. Elle couvrira l’ensemble du territoire 

de Belgique francophone sur les émetteurs DAB+ (FM numérique) de la 

RTBF. L’Evangile va se propager sur les ondes. La joie se partage… Ce 

slogan qui caractérise le réseau RCF est plus que jamais d’actualité et 

réjouit les 230 permanents et surtout bénévoles de la famille RCF en Bel-

gique. Déjà plus de 150.000 belges écoutent sur la bande FM une des 3 

radios locales RCF dans quelques grandes villes : Liège, Bruxelles et Na-

mur. 1RCF Belgique contribuera, avec les 3 RCF locales, à enrichir le pay-

sage radiophonique en proposant sur les ondes DAB+ des contenus cul-

turellement positifs. Il s'agit d'une diffusion d'émissions variées qui s’adres-

sent à tous et, notamment, aux 45+ qui représentent plus de 50% de la 

population et qui ne se satisfont pas entièrement de l’offre radiophonique 

actuelle très musicale. C’est un univers varié 24h/24 et 7jour/7 : prière du 

matin, journal international de Radio Vatican, actualités belges, spiritualité, 

culture, voyages, rencontres, musique.  

Sous l’impulsion de l’Union RCF et de la Conférence épiscopale de Bel-

gique, via Cathobel, la nouvelle radio 1RCF Belgique, s’est vue autorisée 

un réseau DAB+ pour le renouvellement des fréquences radio en FM et 

DAB+. Une nouvelle aventure passionnante commence !  

Ce projet concerne aussi le doyenné de l’Ardenne qui va enfin pouvoir 

capter cette nouvelle radio. De plus, une émission régulière sera produite 

à partir de pays des Fagnes ! Avis aux amateurs. Nous recherchons des 

bénévoles pour aider à produire cette émission au nom de RCF Fagne 

Bleue, pour la technique et l’animation, en collaboration avec le curé 

doyen Vital Nlandu. Contact : direction@1rcf.be 

Jacques Gallois, président du CA de RCF-Liège 

mailto:direction@1rcf.be
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 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 

- Abbé Yves Tchoumoudi, vicaire : 
 Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy 
  0495/27 32 31.  semmyves@yahoo.fr  

- 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:semmyves@yahoo.fr
mailto:marechalno@gmail.com
mailto:renerouschop@hotmail.be
mailto:hubertvalkeners@skynet.be
mailto:situsavais.malmedy@gmail.com
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Rigolothérapie 

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

 André revient de l'école avec son bulletin : des zéros partout. 

- Quelle excuse vas-tu encore me donner ?, soupire sa mère. 

- Eh… j'hésite entre l'hérédité et l'environnement familial… 

 

 

 

 

 

 

 

 Dis-moi, demande ce monsieur à son épouse : Si je venais à mourir, au-
rais-tu beaucoup de peine ?  

Oh ! Mon amour ! Comment peux-tu en douter ! Moi qui pleure pour un 
rien ! 

 - Papa, quand je suis né, qui m'a donné mon intelligence ? 

- Sans doute ta mère, parce que moi, je garde encore la mienne ! 

 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 ! 
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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 de Géromont 

s 


