
Bulletin mensuel N° 9 : novembre 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) 

Quelle musique, le silence ! 
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De l'intériorité 
Que d'heures, de préoccupations nous éloignent de nous ! 

Chaque jour, ferme les yeux, prends au moins 15 minutes de si-

lence, de détachement, de lâcher-prise pour t'élever, te perdre 

en toi…, retourner à ta vie intérieure, secrète, spirituelle. Tu te 

réapproprieras le sanctuaire divin (1 Co 3, 16), contempleras le 

temple de l'Esprit bâti au plus intime de toi. S'y poser et reposer 

est le secret d'apaisement, de paix intérieure. Ton univers inté-

rieur est un Trésor à apprivoiser absolument ! 

(Vital Nlandu) 
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Conte Hindou 

"On raconte qu’à une époque, tous les hommes étaient des dieux. Mais ces 

hommes abusèrent tant de leurs droits que Brahma, le dieu des dieux, dé-

cida de leur retirer leur divinité. Brahma voulut alors cacher la divinité de 

l’homme à un endroit où celui-ci ne la trouverait jamais. Mais où ? Il pensa 

la cacher au fond de la mer. Mais il se dit que les hommes plongeraient dans 

les profondeurs pour la trouver. Il songea ensuite au sommet des mon-

tagnes. Mais il savait que les hommes grimperaient là-haut pour la cher-

cher. Il eut alors l’idée de la cacher au cœur de la terre. Mais non, les 

hommes étaient capables de creuser et de la découvrir là aussi. Enfin, 

Brahma eut une excellente idée : 'Je vais mettre la divinité de l’homme au 

plus profond de chaque être. Ils ne penseront jamais à la dénicher là '. 

Brahma avait vu juste. Depuis cette époque, les hommes plongent dans les 

océans, escaladent les montagnes, creusent la terre. Ils courent de conti-

nent en continent et cherchent Dieu sans relâche. Mais bien peu pensent à 

s’arrêter... et à chercher au fond d’eux-mêmes".  
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La sainteté, un projet fou ! 

Chers amis, le projet de sainteté est fou, non pas pour ce qu'il aurait d'ex-
centrique, de désaxé ou d'excessif, mais de fabuleux et de prodigieux. Le 
saint fait signe, il séduit et attire. C'est une merveille tant pour son entourage 
que pour l'Eglise, une source d'admiration et d'inspiration. On ne sort pas 
indemne de son témoignage.  

A la Toussaint, il y en a qui par tradition, font une démarche lourde d’affec-
tion et d’espérance par une visite au cimetière, en déposant des fleurs sur 
les tombes de celles et de ceux qui ont eu une place importante dans leur 
vie. Les cimetières sont tellement habillés de couleurs qu’ils perdent leur 
aspect austère… 

A cette occasion, nous pensons 
à cette myriade d'amis du ciel, 
des personnes exceptionnelles 
canonisées ou non, connues ou 
inconnues, qui ont réalisé au 
mieux leur mission sur la terre. 
En même temps, nous nous re-
mémorons notre appel à la sain-

teté (Concile Vatican II, LG 39), l'appel que nous avons reçu à être dans le 
monde de notre temps le visage de Dieu, l'image de sa beauté, le parfum 
de sa miséricorde. Dieu seul est Saint, lui seul est source de toute sainteté. 
Il se reflète dans les personnes qui vivent avec lui une relation particulière 
dans la foi, l'espérance et l'amour ; les saints qui, à leur tour, réfléchissent 
son visage.  

La sainteté n'est pas réservée à une élite, à des super-chrétiens ou réduite 
à des phénomènes spectaculaires (lévitation, stigmates …). Elle se reconnaît 
par les fruits. Nous connaissons des femmes et des hommes pénétrés 
d'Onction, d'Esprit Saint, le guide intérieur, qui ont une passion pour l'hu-
main. Ils ont passé ou passent leur vie en se vouant à leur semblable, en se 
dévouant pour les autres sans regarder leur propre nombril. Ils nous inter-
pellent quand ils rendent service et gratuitement, sans idéologie. La bonté 
est tissée dans leur cœur et dans leur chair. C'est l'exemple de ce soldat qui 
tend sa gourde d'eau à un ennemi blessé ; du jeune homme qui se lève dans 
le bus pour donner sa place à une personne âgée debout ; du pompier qui 
traverse les flammes, le visage noirci, parfois blessé, et qui fait cela pour 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bYPg7Hzz&id=5A66EC4582171D2BE5AC884474E70B622D2E357A&thid=OIP.bYPg7HzzW9S6WEv8Fy_fBwFoCt&q=Toussaint+:+cimeti%c3%a8res+tout+en++fleurs+:+images&simid=608022566148049120&selectedIndex=1
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sauver les hommes ; de la mamie qui donne sans compter, se donne avec 
gaieté pour ses petits-enfants…  

L'audace de la sainteté aujourd'hui, c'est revêtir le Christ, adopter son style 
de vie, le laisser vivre et agir en nous et par nous. "Ce n'est plus moi qui vit" 
dit Saint Paul, "mais c'est le Christ qui vit en moi" (Ga 2, 20). Nous revêtons 
effectivement le Christ lorsque, dans les choses ordinaires de la vie, nous 
imitons l'oblation et l'offrande de sa vie toute donnée aux autres. 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Pour une spiritualité écologique…, l'émerveillement ! 
Mes frères et mes sœurs, les partis politiques qui s'entendent sur la plate-
forme écologique, les jeunes de la génération climat, les scientifiques, les 
médias, la rue même réclament à cor et à cri, dans un élan de prise de cons-
cience collective, une reconversion écologique pour sauver la planète, 
"notre maison commune".  

Dans ce contexte, je trouve bien à-propos l'approche globale que le pape 
François propose sur la question écologique : il ne s'agit pas de débattre 
seulement sur la portée climatique de la question (dérèglement climatique 
dû largement aux combustibles fossiles), sur le tarissement des ressources 
naturelles, sur la gestion des déchets (pollution des océans et des conti-
nents), sur le scandale du gaspillage. Mais il faut aussi tenir compte du fossé 
abyssal qui se creuse entre les riches et les pauvres : "La Terre est un héri-
tage commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous " (Laudato si', n° 93). 
C'est l'écologie intégrale, qui entend le cri de la Terre et des Hommes. 

Pour moi, l'émerveillement est une des dimensions mystiques et spiri-
tuelles qui sous-tendent la question écologique. S'émerveiller, c'est s'im-
prégner des formes et des couleurs sublimes de ce monde, contempler au-
delà des apparences, l'infini qui 
se cache dans la nature. Qui 
s'émerveille, perçoit des choses 
que les autres ne voient pas. Il a 
un décodeur, un regard neuf sur 
ce que la vie nous apporte au 
quotidien. Car lorsque les écailles 
tombent de nos yeux, nous 
voyons partout des miracles !  
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Christiane Singer le dit en ces termes : "Tout sur la terre nous interpelle, 
nous hèle, mais si finement que nous passons mille fois sans rien voir. Nous 
marchons sur des joyaux sans les remarquer".  

Grâce à l'émerveillement, chaque jour est une régénération du tissu de 
notre existence et chaque battement de notre cœur une merveille. Nous 
admirons ce qu'il y a d'unique en chaque homme. Nous approuvons et res-
pectons la création qui renferme l'empreinte de son Créateur (Sg 13, 5 ; Si 
43, 1-13). Oui, l'émerveillement est chemin vers Dieu, car "Dieu, c'est quand 
on s'émerveille" (Maurice Zundel). Il motive et légitime à coup sûr la sauve-
garde de la nature.  

Jésus lui-même initie ses disciples à la culture de l'émerveillement : "Regar-
dez les oiseaux du ciel … Observez comment poussent les fleurs des 
champs…" (Mt 6, 26-27). Dieu ne s'est-il pas extasié, le premier, devant son 
œuvre : "Il vit que tout ce qu'il a fait est merveilleux" (Gn 1, 18.31) ! 

C'est pour "Renouer avec la spiritualité de l'émerveillement" qui ré-en-
chante notre vie, que je vous invite à la retraite organisée, sur ce thème, 
par le Conseil d'Unité pastorale (CUP). Je l'animerai du vendredi 13 dé-
cembre à partir de 18h00 au dimanche 15 décembre à 16h00, au domaine 
de Spa-Nivezé. Pour les renseignements et les inscriptions : cf. secrétariat 
de l'UP (080 330 026 ; secretariatmalmedy@gmail.com ou upmal-
medy@gmail.com), Vital Nlandu, curé-doyen (0495 571 648 ; vi-
talnlandu@voo.be). Un covoiturage est possible. Paf : c'est normalement 
84 euros que nous avons ramenée à 75 euros, pour rendre la retraite acces-
sible au plus grand nombre. Et si vous avez un souci à ce niveau, n'hésitez 
pas de prendre contact avec moi. Un talon d'inscription est disponible à la 
cathédrale et au secrétariat. 

En espérant y vivre avec vous un temps de grâce et de bénédiction, je vous 
transmets mes salutations fraternelles. 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Collecte pour "Si tu savais …" 
du weekend du 16-17 novembre 

Chers amis, c'est depuis 10 mois que notre bulletin mensuel "Si tu savais…" 
a été créé. Depuis lors, il voyage partout dans notre UP et même en dehors, 
dans les familles, les maisons de repos, les écoles, les hôpitaux, les prisons… 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:vitalnlandu@voo.be
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Le "Si tu savais …" que vous êtes en train de lire, fait le lien entre nos diffé-
rentes communautés chrétiennes. Il informe ce qui s'y vit, spécialement les 
horaires et les intentions des messes, les échos des paroisses (baptêmes, 
mariages, réunions des équipes, funérailles…), le contact avec vos prêtres, 
sans oublier ses articles de fond et sa rigolothérapie. Le retour qui nous par-
vient est très stimulant et même reconnaissant. C'est un projet qui répond 
aux aspirations du terrain : les gens attendent la parution de "Si tu savais 
…" à chaque fin du mois; ils l'apprécient pour la qualité de son contenu, de 
sa présentation et la joie qu'il procure. 

Cependant, nous l'avons signalé dès le début : "Si tu savais …" ne survit que 
de votre générosité. Nous remercions de tout cœur celles et ceux qui le 
soutiennent financièrement. Chaque mois, nous payons +/- 400 euros à 
l'imprimerie pour les 450 exemplaires (parfois plus à l'occasion des fêtes 
comme Noël, Pâques, les communions) que nous distribuons gratuitement.    
La collecte que nous organisons le weekend 16-17 novembre a pour but de 
remédier à la vulnérabilité financière de ce beau projet d'information et 
d'évangélisation. 

Merci et au revoir au père Norbert Maréchal 
Le missionnaire est appelé à s'enraciner et à se déraciner le moment venu. 
Vous avez déjà sans doute appris que le père Norbert qui a vécu 4 ans chez 
nous, a reçu la mission de conseiller de sa congrégation et il va rejoindre sa 
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communauté de Bruxelles. Il est un exemple de dé-
vouement missionnaire : il s'est impliqué, comme 
prêtre auxiliaire (aidant) dans la liturgie des UP de 
Malmedy, de Spa et de Theux. Chez nous, il s'est in-
séré à fond dans la pastorale de la Parole et des ma-
lades. "Il nous manquera", m'a-t-on dit ! Ce témoi-
gnage en dit long sur notre reconnaissance et la va-
lorisation de son apport pastoral et humain chez 
nous. Les communautés chrétiennes de notre UP lui 
diront merci et au revoir à la messe du dimanche 17 
novembre à 10h30 en la cathédrale. Un verre 

d'amitié sera servi après la messe. 
Voici le mot qu'il nous adresse : 

"Après plus de 23 ans effectifs au Gabon, quelques années de service d’ac-
cueil à Gentinnes, puis 12 ans à St Boniface d’Ixelles, j’avais besoin de pren-
dre un peu de recul. L’idée de venir à Malmedy ne m’avait même pas ef-
fleuré. Mais voilà, j’ai été comme ‘pêché’ par hasard. Voilà, après 4 ans, ma 
Congrégation, ayant changé aussi de responsables, s’est rappelée à moi et 
m’a invité à retrouver une Communauté. Je me retrouverai donc à 
Bruxelles, pour donner un coup de main ‘pastoral’ à Anderlecht. C’est une 
nouvelle aventure pour moi : aussi, je me confie à votre prière ! 
Avant tout, je voudrais vous remercier pour votre accueil chaleureux. Cer-
tains, peut-être, aurons quelques regrets, mais il faut regarder et aller de 
l’avant. Mettons-nous tous, de plus en plus, dans les pas de Jésus, notre 
seul Chemin, notre seule Vérité et Vie ! Mille mercis et avec toute mon ami-
tié,… Norbert " 

Nous accueillons la chorale Lauda Sion 

"Lauda Sion est une chorale mixte 
créée il y a une trentaine d’années. 
Le fondateur, Markus Maraite, origi-
naire de Bracht, habitait Embourg et 
avait rassemblé des chanteurs pour 
de nombreux pèlerinages. Ils ont 
chanté au Portugal, à Rome, à 
Lourdes, à Prague… 
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Actuellement la chorale est composée d’environ 50 chanteurs dirigés par 
Gredy Veithen de St Vith qui maintient enthousiasme et convivialité dans le 
groupe. 
Ces chanteurs viendront à Malmedy le dimanche 24 novembre prochain : 
ils animeront la messe de 10 h30 à la cathédrale" 

Janice van Hamme 

Horaire des messes 

En semaine 

 

 De la Miséricorde 
Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. Mardi 05 MF Fam Dries. 
Soir 18h00 : tous les vendredis. Vendredi 08 MF ; Elisabeth Cornet – 
Kruft ; pr les âmes du purgatoire ; Vendredi 29 Marc Frères. 

 Des malades - Malmedy 
Soir 18h00 : Jeudis 07 et 21. 

 Clinique - Malmedy 
Soir 18h00 : Jeudis 14 et 28 : Robert Philippin, Brigitte Collette, Inge et 
Marie-Christine Feyen  

 Ermitage de Bévercé Tous les jeudis à 18h00. 

 
 Saint Vincent de Paul - Xhoffraix 

Vendredi 08 à 16h00 : vvts et dfts fams Marquet – Solheid - Hardy. 
 Aux Arcades – Malmedy 

Mardi 12 à 15h30. 
 Au Grand Fâ - Malmedy  

Mercredi 20 à 16h15 : Albert Etienne 

Week-ends et fêtes 

 
 Capucins : 09h00 messe : Alex et Hélène Gerson – Lux. 
 Cathédrale : 18h30 messe : Marguerite Massart ; épx Gilles – Kruft et 

Bertrand – Gilles ; Thomas Paquay prts et frère ; Louis Lugentz prts et 
bx-prts ; Geneviève, Jean-François et Pierre Choul ; épx Mathilde et 
François Cornélis ; épx Alphonse et Alvine Bodarwé – Aleff ; épx Victor 
Chasseur – Jamar, épx Jules Gehlen – Chasseur ; épx Franz Lemaire – 

Chapelles 

Maisons de repos 

Vendredi 1er novembre : Toussaint 
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Dandrifosse, Eugène Dandrifosse ; épx Jean et Angèle Simon – Kehl et 
dfts fams ; épx Nicolas et Denise Piront – Gillet ; épx Raymond et Emilie 
Nicolet – Renier ; Emilie Jenchenne – Beaujean, Joseph Dombret, épx 
Joseph et Marie Thomas – Dombret ; Herman Lodomez et les dfts fam ; 
Marcel et Rosa Gérard – Schumacher ; Laure Zimmermann ; Robert 
Schaus, Frieda Spoden – Henkes et les dfts fams ; Sylvie Lerho – Kehl 
et dfts fam ; Irène Solheid ; Ab Jean-Marie Franssen, épx Jean et Louise 
Noël – Dehottay et fille Frieda ; épx Hubert et Thérèse Dehottay – Goffi-
net et enfts dfts ; épx Maurice et Marthe Pelsser ; épx Edouard et Jea-
nine Fagnoul – Melchior et Didier Reumont ; épx Joseph et Marie Louys 
– Theissen et fils Tony ; Maria et Louis Bodet, Gérard Blasberg ; dfts 
fams Lecoq et Michels ; Jean-Marc Albert et grds-prts ; fams Mathonet – 
Gabriel, fam Krings – Demonty et Manfred Schmitt ; dts des fams Nelles 
– Servais et Lodomez – Lecoq ; épx Vincent – Albert ; Fams Vincent, 
leurs efts et pts-efts ; fam Gilson – Fabritius et fils ; Fernand Vincent ; Al-
bert Dandrifosse et fams Dandrifosse Solheid, Ducomble – Dideberg et 
Servais – Rondeux ; Martine Dupont, dfts fams Solheid, Solheid – De-
thier ; Martine Demarche ; Louis Dumoulin et dfts fam ; dfts fams Dide-
berg – Jamar ; Joseph Marly, dfts fams Verkenne – Gazon et Marly –  
Melchior ; Joseph et Marie Mayeres – Maraite, Charles et Maria Diffels – 
Mayeres, Alex Dessouroux, Henri et Marie-Louise Mayeres – Ledur, Léo-
nard et Maria Blaise – Müller ; Joseph et Simone Müller – Maraite, Jules 
et Yvonne Mélotte – Müller, Marie-Thérèse Warland – Müller ; Robert 
Solheid prts et bx-prts, épx Bruno et Marthe Serxhe – Dehottay. 

 
 Cathédrale : 09h00 messe, commémoration des fidèles défunts : Jeanine 

Wouters, fams Wouters – Assent, épx Elie Curnel – Henroset ; Nicolas 
Feyen, Olga Henkes, drts fams Feyen – Henkes ; Edith Laurent – Marquet 
et dts fam ; épx Joseph et Marie Blaise – Curnel et Jean Koch ; épx Raf-
faele et Carmela Mucara – Martello, épx Pietro et Angélina Muraca Sicolo ; 
Elie Dehottay, dfts fams Dehottay – Bodarwé et fams Schmitz – Mostade ; 
épx Léonard et Mariette Nailis – Luxen, fils Louis-Marie et dfts fams, Paul, 
Marie-Claire et Marc Dohogne ; Louis Dumoulin dfts fam ; Roger Poliart et 
dfts fam ; prts, frères et sœurs fam Lebon ; Walter Schomus et dfts fam 
Schomus – Thunus ; épx Albert et Marie Godenir – Otjacques fils Théo-
phile et Cyrille ; épx Edmond et Maria Grodent – Nicolet et dfts fam ; épx 
Henri et Léna Dethier – Nicolet, Roland, Résy et dfts fam. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; épx Joseph Blaise – Margrève et dfts 

Samedi 02 novembre 

Dimanche 03 novembre 
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fams ; Joseph Margrève ; épx Tribolet – Delnoz et fils Jean-Luc, Ab Fran-
cis Tribolet ; Hubert et Adèle Remy – Paquay et dfts fam ; épx Mayerès – 
Ledur et dfts fams ; Jacqueline Blaise ; épx Joseph et Rosa Blaise – 
Luxen, efts Jacqueline et Raymond ; épx Xavier et Anna Zander – Noël 
efts dfts ; Emile Dewalque et Laure Maraite, Edmond Dewalque ; Henri 
Thunus, épx Aubin et Léa Schmitz – Backes ; épx Léonard et Ketty Le-
dur – Heck, Ména Ledur et son frère Alex Ledur.  
 Cathédrale : 18h00 messe : épx Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, 

épx Emile et Marie Cochet – Lierneux, Marianne Lambertz ; Jean-Fran-
çois Ernote et prts ; Sophie Solheid et épx Joseph Huby. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Christine, Annie, et Henri Libens ; épx Ray-

mond et Emilie Nicolet – Renier ; dfts fams Maréchal – Nicolet ; Emile et 
Robert Mayeres, épx Pierre et Raymonde Mayeres – Leboutte ; épx Fer-
nand et Mariette Mayeres – Massin ; ann Jules Roche ; Joseph Derefat, 
Ab Joseph Goffinet, Ab Charles Gillard ; Charles Bronlet prts, bx prts et 
dfts fam ;  
 Pont : 18h30 messe de Saint-Hubert : 

 
 Ligneuville : 10h00 messe : MF ; Marie-Hubertine Lemaire ; Henri Bas-

tin, prts et bx-prts ; epx Fernand et Emilie Blaise – Pequet, épx Charles 
et Anna Pirotte – Pequet, Lucien Pequet. 
 Cathédrale : 10h30 messe : épx Armand et Henriette Dombret – Meyer 

efts et bx-fils ; ann Joseph Baltus ; Adèle et Joseph Jenchenne, Hubert 
Rouschop 
 Capucins : 10h30 messe en allemand : fam Schoonbrood – Deneffe ; 

Joseph Gabriel et dfts fams Gabriel – Fank. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Julienne Mostade, son épx Marcel Schmitz, 

Roger Schmitz, Elie Dehottay et dfts fams ; ann Didier Roche. 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : Victor Chasseur – Jamar ; fam Adam et José-

phine ; Jules Gazon – Melchior et efts ; épx Antoine Solheid – Devosse 
et efts ; Joseph Nelles et dfts fam ; Hubert Albert et dfts fam ; Léa 
Solheid prts et bx-prts ; vvts et dfts des fam Warland – Solheid ; Sylvie 
Lerho – Kehl et les défunts de la famille. Irène Solheid ; Simone David 
épse Lemaire et dfts fam ; Clément et Philomène Solheid – Servais et 
efts dfts ; épx Victor et Joséphine Michel – Thunus et dfts fam ; Léonie 

Samedi 09 novembre 

Dimanche 10 novembre 

Samedi 16 novembre 

Dimanche 17 novembre 
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Dethier – Thunus. 
 Cathédrale : 10h00 messe : fam René Dehez – Cadiat ; René Adam et 

son pt-fils Maxime ; épx Franz Laurent – Pauss. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : ann épx Rodolphe Nemetz – Nailis et 

Etienne Nailis ; Charles Bronlet, prts et bx prts et dfts fam. 

 
 Capucins : 09h00 messe : épx Servaty – Spoden. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Joseph Nicolet prts et bx-prts et son pt-fils 

Tom ; épx Jean et Angèle Simon – Kehl et dfts fams ; dfts fams Nelles – 
Servais et Lodomez – Lecoq ; ann Anne-Marie Gabriel epse Albert David 
et dfts fams David – Gabriel. 

 

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 : le mercredi à 17h00. 

 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 :  

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

Samedi 23 novembre 

 

Dimanche 24 novembre : Fête du Christ Roi 

Samedi 30 novembre 

 

ADORATION 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 
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 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 7 novembre à 18h00 chez Marguerite Weidisch à Cligneval. 

Vendredi 8 novembre à 20h00 chez Clément Seffer à Steinbach et égale-

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

Mercredi 13 novembre à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent  

à Burnenville. 

Jeudi 14 novembre à 18h30 chez Ida Dosquet, rue Haute Vaulx, 35. 

Vendredi 15 novembre à 20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lenz Place 

du Parc, 22. 

Mardi 19 novembre à 16h00 chez sœur Marie-France rue Abbé Peters, 49a. 

Mercredi 20 novembre à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo à Chôdes. 

Jeudi 21 novembre à 20h00 chez Herman et Monique Nelles, Av. des Alliés 

35d. 

Lundi 25 novembre à 17h00 chez Simone et Gabrielle Dostriche à Xhoffraix. 

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

de Luc", le mardi 5 novembre 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 sauf les 1er et 15 novembre. 

 
Presbytère Malmedy : Le mercredi 6 novembre à 10h00. 

 
Presbytère Malmedy : Le mardi 12 novembre à 10h00. 

 

Presbytère Malmedy : Le mercredi 20 novembre à 20h00. 

  
Ligneuville : Le vendredi 15 novembre au local paroissial à 20h00. 
Xhoffraix : Le jeudi 28 novembre à 17h00 au home. 

 
Malmedy Caillou Blanc : Le vendredi 15 novembre à 14h00. 

PASTORALE DE LA PAROLE 

PASTORALE DE L’ECOUTE 

EQUIPE PASTORALE 

EQUIPE LITURGIQUE 

EQUIPE LECTEURS MALMEDY 

EQUIPES RELAIS 

CONSEIL DÉCANAL 
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 Malmedy-cathédrale : le dimanche 10 novembre, baptême à 14h30 

- Noah fils de Dimitri DIMOUDIS et Audrey SOLHEID ; 

- Ashley fille de David HENRIET et Janice Godefroid ; 

- Alice fille de Jérôme TOURBACH et de Julie Maraite. 

 Presbytère Malmedy : 

- Mardi 26 novembre à 20h00, réunion de préparation des baptêmes du 
dimanche 8 décembre. 

 
Presbytère Malmedy : Le jeudi 14 novembre 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 : 

 Josée MAYERES veuve de Joseph Fabritius décédée à l’âge de 87 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 30 septembre en la cathédrale. 

 Cyrille GODENIR époux de Francine Van Roy décédé à l’âge de 65 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 4 octobre en l’église de Libramont. 

 Eugenio FRANCESCANGELI ép Angéline Dandois décédé à l’âge de 80 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 5 octobre en la cathédrale. 

 Paule DUCAT épouse de Jules Tholomé décédée à l’âge de 94 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 18 octobre en la cathédrale. 

Autres informations 
 Invitation à la commémoration de l'Armistice du lundi 11 novembre 

et à la fête du Roi du vendredi 15 novembre 

Comme chaque année, l'administration communale de Malmedy nous in-
vite à participer à la fête de la victoire de la liberté et de la paix le lundi 11 
à 11h00 et le vendredi 15 à 11h30 pour le Te Deum de la fête du Roi en 
la cathédrale. 

 Petit déjeuner OXFA-magasins du Monde de Malmedy 

Dimanche 24 novembre de 8 à 12 h, à la Fraternité (rue de la Tannerie) 
au profit de Dhaka Handicrafts qui focalise ses efforts sur les femmes des 
régions rurales les plus paupérisées du Bangladesh. Prix : adulte : 7 euros 
et enfant 4 euros. 

 

BAPTEMES 

EQUIPES FUNERAILLLES 

FUNERAILLES 
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 Petit déjeuner OXFAM-magasins du Monde de Malmedy 

Dimanche 24 novembre de 8 à 12 h, à la Fraternité (rue de la Tannerie) 
au profit de Dhaka Handicrafts qui focalise ses efforts sur les femmes des 
régions rurales les plus paupérisées du Bangladesh. Prix : adulte : 7 euros 
et enfant 4 euros.  

 Monastère de Wavreumont 

* Le samedi 9 novembre de 9h15 (accueil) à 16h30, Journée théologique 
animée par le père Charles Delhez, jésuite et sociologue. Thème : "Où 
allons-nous ?". Infos et inscriptions à l'hôtellerie du monastère : 080 28 03 
71 (accueil@wavreumont.be). Paf : 25 euros (repas y compris). 

* Le lundi 11 novembre de 9h00 à 17h30, Journée d'accueil et de partage 
pour les personnes séparées/divorcées animée par par Florence Lasnier, 
scm. Thème : "Démêler le fil de ma vie… des repères pour discerner". 
Renseignements et inscriptions : Danielle Schyns : 087 31 26 61 (0472 62 
01 84). Paf : 20 euros;  

 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 
 080/32 97 91.  0485/27 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  

mailto:accueil@wavreumont.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
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 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 ! 

 Quatre mères de prêtres discutent 

C'est à propos de mérites de leurs fils. 

- "Le mien, dit la première, est curé. Quand il entre quelque part, on lui dit: 
"Bonjour Excellence". 

- "Mon fils, dit la deuxième, est évêque. Quand il entre dans une pièce, on 
lui dit: "Bonjour Monseigneur". 

- "Hé ben mon fils, continue la suivante, est cardinal. Quand il arrive on lui 
dit: "Bonjour Eminence".  

- La quatrième femme réfléchit un moment et finit pas dire : "Mon fils mesure 
2 mètres et pèse 135 kilos. Quand il entre quelque part, les gens disent : 
"Oh, mon Dieu !!!" 

 Dans un foyer pour seniors 

Deux hommes âgés sont assis sur un banc. L'un d'eux se tourne vers l'autre 
et dit : 

"Joss, j'ai 83 ans, j'ai mal partout et j'ai des difficultés à marcher. Je sais que 
tu as mon âge. Comment vas-tu ?" 

"Je me sens comme un nouveau-né !" 

"Vraiment, comme un nouveau-né ?" 

"Oui, pas de cheveux, pas de dents et bien protégé par des couches cu-
lottes" 

 Un enterrement 

Un homme vient de mourir. Le curé, lors de la cérémonie, s'étend en 
éloges : 

- C'était un bon mari, un excellent chrétien, un père exemplaire… 

La veuve se penche vers un de ses enfants et lui dit à l'oreille : 

- Va jusqu'au cercueil et regarde si c'est bien ton papa qui est dedans. 

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. 

Chapelle de Chôdes 

s 


