
Bulletin mensuel N° 10 : décembre 2019 

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

Le bonheur : « On peut allumer des dizaines  

de bougies à partir d’une seule sans en abréger la vie. 

On ne diminue pas le bonheur en le partageant » 

 Bouddha 

 

S
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…
 

Quel prodige de te contempler enfin,  

bébé rêvé, bébé divin, promesse d'avenir ! 

Te contempler, c'est accueillir la vie  

dans la merveille de tes grands yeux bruns, 

De ton visage tout rose,  

de tes cheveux doux à la poussière d'ange 

La merveille de ta peau veloutée, tendre… 

Tu n'appartiens, de toute éternité, qu'à la Vie ! 

De quoi ton histoire sera faite ?  

L'ange de Dieu nous a dit que tu seras grand 

Ta mission, ton Nom, c'est Jésus, « Dieu-qui-sauve », 

Emmanuel, par toi, « Dieu-est-avec-nous » ! 
(Vital Nlandu) 

 Cathédrale de Malmedy 
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Je continuerai à croire 

Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. 

 Abbé Pierre 

.  



Bulletin d’information UP Malmedy N°10 décembre 2019  
3 

Noël, une fête aux multiples harmoniques ! 

Chers amis, spirituellement parlant, chaque Noël est une fête sui generis, 
unique en son genre. C'est un sursaut de conscience, une ouverture de 
notre cœur à l'inattendu de Dieu, à l'inépuisable richesse de son Amour. Je 
me pâme d'émerveillement devant un tel mystère : Dieu a planté sa tente 
parmi nous, une fleur éclose sur le tas de fumier de notre humanité ! 

Couché dans un berceau qui n'est même pas le sien (une mangeoire), avant 
d'être couché dans un tombeau qui ne sera pas non plus à lui (Mt 27, 57-
61), son vrai « chez lui », c'est ton âme ! Comme dit le dicton, « Celui qui n'a 
pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un sapin ». Dieu choi-
sit de naître chez toi, tel que tu es, avec tes aspirations les plus profondes, 
tes conflits intérieurs et les cris de révolte qui t'épuisent, tes frustrations, 
tes déceptions, ta recherche de sens et de rivage, ta profession de foi, la 
flamme fragile de ta relation avec lui, ta joie d'aimer et d'espérer… 

Son cri de nouveau-né, c'est celui d'une humanité nouvelle. La fête de la 
Nativité est célébrée le 25 décembre, autour du solstice d'hiver, jour où le 
soleil renaît, un début d'hiver qui préfigure pourtant la clarté à venir, le re-
nouveau déjà en marche. Plus que naître, célébrer Noël signifie symboli-
quement RENAITRE ; autrement dit changer de cap après une évaluation de 
sa vie spirituelle ; briser la croûte d'égoïsme pour ne pas se laisser empri-
sonner dans le cocon de sa personne. C'est émerger humainement, intel-
lectuellement, moralement, spirituellement pour devenir ce que l'on est ré-
ellement : un enfant de Dieu accompli. C'est retrouver la nudité de sa nais-
sance : vivre détaché du superflu et de la comédie des apparences, aller à 
la reconquête de sa liberté intérieure. 

Et puisque Dieu s'offre à nous à travers un visage d'enfant sans pouvoir, 
sans voix (in-fans), dépendant totalement des autres, nous faisons de Noël, 
non seulement une fête des enfants, des familles, mais aussi des faibles et 
des pauvres. Je soutiens les initiatives des équipes relais de nos communau-
tés, particulièrement la vigilance d'entraide et solidarité : écrire des cartes 
aux personnes malades, seules, aider une famille immigrée à s'installer,… 
et tout cela avec un sourire, une écoute empathique, un regard bienveillant. 

En outre, je compte sur votre générosité lors des collectes de « Vivre En-
semble » qui aura lieu chez nous le week-end du 21-22 décembre. 
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Etre spirituellement prêt à Noël, c'est s’y préparer avant par (l')Avent !  

Le fil conducteur spirituel qui nous guidera jusqu'à Noël, c'est le thème 
« Dire nous », créer du lien pour conjuguer nos solidarités au présent. 

A tous et à chacun, je souhaite que l’Esprit Saint souffle sur votre route vers 
Noël et, déjà, de joyeuses fêtes de fin d'année ! 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Messe d'au revoir au père Norbert, le 17 novembre :  
mot du doyen 

Vous le savez, le père Norbert est religieux, c'est un père missionnaire spi-
ritain. Il est devenu conseiller de sa province missionnaire et va rejoindre sa 
communauté de Bruxelles à Anderlecht.  

Le prêtre appelé à enseigner, à sanctifier le peuple de Dieu et à le guider 
comme un pasteur, est un cadeau pour la communauté. Par la grâce du sa-
cerdoce ministériel, il assume une fonction de représentation. Il représente 
le Christ dans les actes d'Eglise où s'actualisent certains actes du Christ. Par 
exemple, quand il célèbre l'eucharistie ou quand il pardonne les péchés, il 
agit « en nom et place du Christ » (LG 28).  

Après 4 ans de ministère chez nous et surtout avec son profil de prêtre 
simple et accessible, on n’a pu que s’attacher à Norbert ! Son apport hu-
main et pastoral est connu et reconnu. Voilà pourquoi nous rendons grâce 
à Dieu pour l’opportunité d’avoir croisé sa route et lui disons aujourd'hui : 
merci !  
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Cher Norbert, 

Après le Gabon, Gentinnes, Saint Boniface à Ixelles, Malmedy, te voilà re-
parti pour Anderlecht. Pour beaucoup de celles et de ceux qui t'ont côtoyé 
ici, je l'atteste d'ailleurs moi-même : tu es prêtre au confluent duquel se 
retrouvent plusieurs vertus : 

La simplicité : c'est une beauté intérieure qui flashe ! Sans affectation ni 
prétention, la personne simple agit avec son naturel propre, son regard 
n'est pas troublé par la convoitise et le désir du pouvoir. Elle est libérée du 
souci du paraître, de l'artifice de la poudre aux yeux et du grand tralala. Ces 
qualités ouvrent tout naturellement au don de Dieu. 

Le dévouement du vaillant missionnaire : tu es pastoralement appliqué et 
disponible. Prêtre auxiliaire (aidant), tu as dépanné à Spa, à Theux, au Do-
maine de la mutualité chrétienne...  

Pour soutenir ton élan missionnaire, notre UP t'offre une étole. Reçois cette 
enveloppe qui te permettra d'acheter l’étole de ton choix. Portée sur tes 
épaules, elle sera l'insigne par excellence de la charge pastorale qui t'est 
confiée. 

Chez nous, tu as assuré les messes en allemand à l'église des capucins, tu as 
été impliqué dans la pastorale de la santé et de la Parole. 

Le ministère de la visite de malades requiert de la délicatesse, du tact, de la 
discrétion. Visiter un malade ne se limite pas aux formules d'usage : « Bon-
jour, comment ça va … », c'est d’abord une manière de se tenir ! Il faut bien 
sûr respecter une distance par respect de l'intimité du malade, mais tou-
jours garder la présence par un regard, par une attention bienveillante. 
Bref, il faut toute une célébration de gestes et de paroles, avec à la clé une 
disposition intérieure à offrir. Comme le dit si pertinemment Mère Térésa : 
« Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour que l'on met 
en donnant ». Norbert, ta communication et de ta relation d'aide avec les 
malades ont été pertinentes et même édifiantes. Je n'oublie pas ton accom-
pagnement de notre équipe des visiteurs de malades.  

Quant à la pastorale de la Parole, tu as participé aux Tables de la Parole, tu 
as donné ici à la chapelle de la miséricorde des enseignements pour raffer-
mir, aider les croyants à acquérir davantage l'intelligence des Ecritures. 

La Parole de Dieu est un diamant à plusieurs facettes : elle est sacrement, 



Bulletin d’information UP Malmedy N°10 décembre 2019  
6 

présence, révélation de Dieu ; gage de l'alliance du croyant avec Dieu, nour-
riture spirituelle. C'est un Trésor précieux ou plutôt « près-des-cieux » !  
C'est en reconnaissance de ta passion pour les Ecritures que la commu-
nauté t'offre ces deux ouvrages très récents :  

- Au festin des paraboles : Le bibliste Alain Patin y revisite les paraboles avec 
une grille de lecture narrative.  

- Jésus, un homme libre. Les évangiles au XXI è siècle. L'abbé Daniel Duigou, 
journaliste et psychanalyste, donne une interprétation actualisée des Evan-
giles.  

Et pour finir, notre com-
munauté chrétienne 
t'offre un portrait de ce 
qui fait le fleuron de sa 
collection, à savoir 
notre cathédrale.  

Comme je te l'ai dit à 
maintes reprises, chez 
nous, c'est chez toi : tu 
passes quand tu veux. 
Bon ministère à Ander-

lecht, on s'y retrouvera quand le Standard de Liège viendra concasser et 
écraser « les Mauves » sur leur terrain ! 

Vital Nlandu 

Invitation à la retraite de Notre Unité pastorale à Spa-Nivezé 
Elle aura lieu du vendredi 13 décembre à 
partir de 18h00 au dimanche 15 dé-
cembre à 16h00, sur le thème de l'Emer-
veillement. Pour les renseignements et 
les inscriptions : cf. secrétariat de l'UP 
(080 330 026) ; Vital Nlandu, curé-doyen 
(0495 571 648). Un covoiturage est pos-
sible. Paf : 75 euros. Si vous avez un souci 

à ce niveau, n'hésitez pas de prendre contact avec moi. Un talon d'inscrip-
tion est disponible à la cathédrale et au secrétariat. J'espère y vivre avec 
vous un temps de grâce et de bénédiction. 
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Qu'il est difficile de s'entendre ! 

Il y a tellement d'écart entre ce que tu 
penses et ce que tu veux dire ; ce que tu 
penses et ce que tu crois dire. Une marge 
entre ce que tu entends et ce que tu veux 
entendre ; ce que tu entends et ce que tu 
crois entendre. Une différence entre ce 
que tu comprends et ce que tu veux com-
prendre ; ce que tu comprends et ce tu 
crois comprendre… 
D'où l'importance de la  bonne formula-
tion de sa pensée et de l'écoute active ! 

Chercher à avoir à tout prix raison 

C'est une des causes de nos malentendus et même de nos bagarres. 
Que faire alors lorsqu’au cœur des tensions et des polarisations, chacun 
prêche pour son pré-carré en se campant sur ses positions et ses évi-
dences ? Peut-on avoir raison tout seul ? En effet, la vérité n'est pas l'apa-
nage de la pensée unique, elle est par essence partage et compromis. Par 
principe, le sage admet que l'avis tout différent de l'autre peut être aussi 
valable que le sien… Veuillez observer ces 2 tableaux, combien de figures y 
décelez-vous ?  

 

 

 

 

 

 

 

Et si la plupart de nos foires d’empoigne n'était qu'une question d'interpré-
tation dans la mesure où, dans ces 2 toiles, chaque lecture est acceptable !  
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Horaire des messes de Noël 

 Mardi 17 décembre : messe de Noël aux Arcades (MRS) à 15h30.  

 Mercredi 18 décembre : messe de Noël au Grand Fâ (MRS) à 15h30.  

 Jeudi 19 décembre : messe de Noël au Home St Vincent de Paul (MR) à 

15h30.  

 Mardi 24 décembre : messe de la nuit de Noël (familles) à la Cathédrale 

à 18h00.  

 Mercredi 25 décembre : Nativité du Seigneur. Messe à Ligneuville à 

9h00 et à la Cathédrale à 10h30.  

 Jeudi 26 décembre : messe en allemand aux capucins à 10h30.  

Horaire des messes 

En semaine 

 

 De la Miséricorde 
Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. Mercredi 04 : épx Lecoq – 
Lodomez ; Mercredi 11 : fams Jacob – Closson, Wiertz, Bragard, Kehl 
– Massay, Pepin – Kehl, Bragard, Villers, Œuvres paroissiales ; Mardi 
17 : épx Gilles – Kruft et Bertrand – Gilles. 
Soir 18h00 : tous les vendredis. Vendredi 06 : Elisabeth Cornet – 
Kruft ; Vendredi 13 : Ab Charles Bixhain et sr Mariette. 

 Des malades - Malmedy 
Soir 18h00 : Jeudis 05 et 19 

 Clinique - Malmedy 
Soir 18h00 : Jeudi 12 

 Ermitage de Bévercé Tous les jeudis à 18h00. 

 
 Aux Arcades – Malmedy 

Mardi 17 à 15h30 messe de Noël. 
 Au Grand Fâ – Malmedy  

Mercredi 18 à 15h30 messe de Noël. 
 Saint Vincent de Paul – Xhoffraix 

Jeudi 19 à 15h30 messe de Noël : Sylvie Lerho – Kehl et dfts fam ; 
Irène Solheid ; Joseph Schillings et fils Thierry ; Albert Dandrifosse et 
dfts fam. 

Chapelles 

Maisons de repos 
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Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Marie-Claire Liégeois. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : Anna Piette – Maraite ; épx Tribolet – Delnoz 

et fils Jean-Luc ; épx Mayerès – Ledur et dfts fams ; épx Joseph et Rosa 
Blaise – Luxen et efts Jacqueline et Raymond ; épx Albert et Martine 
Blaise – Maraite ; Marc Dumoulin. 
 Cathédrale : 10h30 messe : épx Alphonse et Laure Thaon – Warland 

efts et beau-fils ; épx Fernand et Paula Maréchal – Marichal et fils René ; 
ann Bruno Kerst ; épx Joseph et Maria Livet – Miessen. 

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

Joseph Jenchenne, Hubert Rouschop 

 
 Ligneuville : 09h00 messe : épx Pierre et Louise Zians – Delvenne et 

efts ; épx Nicolas et Denise Piront – Gillet ; Ména Ledur et son fr Alex Le-
dur ; Hildegard Halmes épse Hubert Bastin ; 10ème ann Norbert Girkes. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Jeanine Wouters, fams Wouters – Assent, 

Murielle et Sandrine ; ann Odile Henrard. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : dfts fams Rorive – Maréchal ; ann Auguste, 

Alvine Bertrand – Dewalque et fils René. 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : Jean-Hubert Solheid et Thomas ; épx Frédé-

ric Graff – Flémalle ; Jules et Philomène Gehlen – Chasseur ; fam Wil-
lems – Albert ; Joseph Nelles et dfts fam ; Sylvie Lerho – Kehl et dfts 
fam ; Irène Solheid ; épx Victor Bastin – Solheid et dfts fam. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Josée Verkenne – Goffin ; épx Alphonse 

Bodarwé – Alvine Aleff ; épx Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, les 
épx Emile et Marie Cochet – Lierneux, Marianne Lambertz ; Franz et 
Christine Lemaire – Dandrifosse et Eugène Dandrifosse ; ann Léon 
Schoonbrood ; épx Peter et Anna Thomé – Parmentier et épx. Bruno et 
Gertrud Thomé – Mackels et leur fils Guido. 

  

Samedi 30 novembre 

Dimanche 01 décembre 

Samedi 07 décembre 

Dimanche 08 décembre 

Samedi 14 décembre 

Dimanche 15 décembre 
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 Cathédrale : 18h00 messe : Emile Mayeres ; Mariette Servais – Pfeiffer, 

Mariette Alard et Joseph Servais. 

 
 Capucins : 09h00 messe 
 Cathédrale : 10h30 messe : épx Jules et Paulette Feller – Desnoyers et 

dfts fam. 

 
 Cathédrale : 18h00 Veillée de Noël : Hubert et Odile Remy – Paquay et 

dfts fam ; épx Jean et Angèle Simon – Kehl dfts fams ; Edith Laurent – 
Marquet ; dfts fams Nelles – Servais et Lodomez – Lecoq ; épx Adolphe 
et Emma Pirnay – Jacquinet. 

 
 Ligneuville : 09h00 messe : épx Nicolas et Denise Piront – Gillet ; Henri 

Bastin et Jean Lerho et dfts fam ; Anne-Marie Gabriel épse Albert David 
et dfts fams David – Gabriel. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Louis Lugentz, prts et bx-prts ; époux Ray-

mond et Emilie Nicolet – Renier ; Sylvie Lerho – Kehl et dfts fam ; Irène 
Solheid ; Marthe et Maurice Pelsser ; ann Marguerite Bierens – Gilles ; 
Emilie Jenchenne – Beaujean, Joesph Dombret et les épx Joseph et Ma-
rie Thomas – Dombret ; Herman Lodomez et fams Lodomez Gérard. 

 
 Capucins : 10h30 messe en allemand : Nicolas Feyen, Olga Henkes, 

dfts fams Feyen et Henkes 

 
 Cathédrale : 18h00 messe. 

 
 Cathédrale : 10h30 messe. 

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 

Samedi 21 décembre 

 

Dimanche 22 décembre 

Mardi 24 décembre, Fête de Noël 

Mercredi 25 décembre, Fête de Noël 

Jeudi 26 décembre 

Samedi 28 décembre 

 

Dimanche 29 décembre 

ADORATION 
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 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. 

 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 5 décembre à 18h00 chez Marguerite Weidisch à Cligneval. 

Vendredi 6 décembre à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont et 

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

Mardi 10 décembre à 18h30 chez Ida Dosquet, rue Haute Vaulx, 35. 

Mercredi 11 décembre à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent à  

Burnenville. 

Vendredi 13 décembre à 20h00 chez Clément Seffer à Steinbach et égale-

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

Mardi 17 décembre à 16h00 chez sœur Marie-France rue Abbé Peters, 49a. 

Mercredi 18 décembre à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo à Chôdes. 

Jeudi 19 décembre à 20h00 chez Herman et Monique Nelles, Avenue des 

Alliés 35d. 

Vendredi 20 décembre à 20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lenz Place 

du Parc, 22. 

Lundi 23 décembre à 17h00 chez Simone et Gabrielle Dostriche à Xhoffraix.  

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 

PASTORALE DE LA PAROLE 
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Cathédrale : Chapelle de la miséricorde : permanence tous les vendredis 

de 10h00 à 12h00. 

 
Presbytère Malmedy : lundi 2 décembre à 19h30. 

 
Presbytère Malmedy : mardi 10 décembre à 10h00 

  
Ligneuville : vendredi 6 décembre à 20h00 au local paroissial. 

 
Malmedy Caillou Blanc : vendredi 6 décembre à 14h00. 

 

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

Je recommande à vos prières : 

 Simone COLLIENNE épouse de Nicolas Konen décédée à l’âge de 90 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 29 octobre en la cathédrale. 

 Marie-Thérèse BELHOMME veuve d’André Noël décédée à l’âge de 87 ans. 

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

 Mariette ROSKAM veuve de René Gillot décédée à l’âge de 84 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 8 novembre à Bellevaux. 

 Hans-Dieter HEINEN époux de Rose-Marie Delvenne décédé à l’âge de 79 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 16 novembre en la cathédrale. 

 Marc DUMOULIN décédé à l’âge de 43 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 16 novembre à Bellevaux. 

 Jeannine BOURGOGNE épse Fernand Wagener décédée à l’âge de 77 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 19 novembre en la cathédrale. 

 Englebert HECK veuf d’Anna Piront décédé à l’âge de 89 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 20 novembre à Ligneuville. 

 Mia HOGERS veuve de Paul Gabriel décédée à l’âge de 89 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 21 novembre en la cathédrale. 

  

PASTORALE DE L’ECOUTE 

CUP 

EQUIPE LITURGIQUE 

EQUIPES RELAIS 

CONSEIL DÉCANAL 

FUNERAILLES 
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Autres informations 
 Messes en allemand aux Capucins 

Il n'y a pas de messe le dimanche 8 décembre à 10h30. A partir du mois 
de janvier 2020, elles auront lieu le quatrième dimanche du mois à 
10h00. 

 Concerts 

Le dimanche 1er décembre à 14h30 en la cathédrale : concert de 
l'Avent, concert de clôture organisée par la chorale Royale Caecilia de 
Malmedy, avec la participation des Chorales Réunies de Robertville-Ovi-
fat, le Cercle royal des Mandolinistes de Malmedy et le Chœur d'hommes 
"Amici Cantori" de Hennuyères. A l'issue du concert, un verre d'amitié 
vous sera offert. Entrée gratuite. Renseignements : 080/330 728. 
Le dimanche 8 décembre à 16h00 en la chapelle de Géromont : con-
cert de l'Avent de la chorale de Géromont avec la participation de la cho-
rale de Chôdes. 
Le dimanche 22 décembre à 17h00 en la chapelle de Pont : concert de 
Noël de la chorale de Ligneuville. 

 Veillée d'Avent 

Elle a lieu dans l'église de Theux le mardi 3 décembre à 20h00. Le thème 
choisi cette année est la tendresse. « Noël révèle un message de ten-
dresse, de réconciliation et de paix. L’enfant de la crèche revêt une hu-
milité et une fragilité déconcertantes. Nous visiterons la Tendresse 
comme alternative à un monde violent. Nous méditerons quelques pages 
de la Première et de la Seconde Alliance. Nous prendrons du temps pour 
la méditation, le chant et la prière » (Abbé Gilbert Muytjens). Invitation 
cordiale à tous. 

 Asbl "Joie de Vivre" 

Elle organise son dîner ha-
bituel de Noël agrémenté 
de quelques animations, le 
dimanche 8 décembre dès 
11h45 au Malmundarium. 
Renseignements :  
Ida 080/337 595.  
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 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes 

Le dimanche 15 décembre à 14h00 au Mémorial de Baugnez 44 Histori-
cal Center, la ville de Malmedy organise une commémoration en hom-
mage aux soldats tombés au champ d'honnuer et plus particulièrement 
ceux tombés sur le site de Baugnez.  

 Grandes conférences du Pays de Herve : "Les Lundis du sens" 

Le lundi 2 décembre à 20h00, en L'Espace Georges Dechamps à Herve, 
place de l'Hôtel de Ville, conférence de l'abbé Ringlet sur l'euthanasie : 
« Accompagner jusqu'au bout ceux qui ont choisi de mourir dans la di-
gnité » 

 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  

- 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 
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mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
mailto:renerouschop@hotmail.be
mailto:hubertvalkeners@skynet.be
mailto:situsavais.malmedy@gmail.com


Bulletin d’information UP Malmedy N°10 décembre 2019  
15 

Rigolothérapie 

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

 Héritage 
Une petite fille rend visite à sa grand-tante, qui est couchée : 
- Ferme un instant tes yeux s’il te plaît, lui demande-t-elle. 

La veille dame obéit, en riant. 
- C’est curieux, fait la fille très déçue, mais il n’est rien tombé ! 
- Et pourquoi t’attendais-tu à voir tomber quelque chose ? 
- Et bien, explique la fille, papa nous dit toujours : « Quand tante Marie 

fermera les yeux, un joli magot nous tombera du ciel ! » 

 Où est Dieu ?  

Lors d'une réunion KT, la catéchiste demande aux enfants : 
« Pour vous, où est Dieu ? »  
Les uns disent : « Au ciel », les autres : « Partout, en tout lieu… »  
Sur ce, un garçon s'écrie : « Vous avez tout à fait raison. Il est partout, 
même dans la salle de bain » 
« Explique », lui dit la catéchiste. 
« Eh ben, tous les matins, maman est dans la salle de bain et papa crie 
derrière la porte fermée : Bon Dieu, tu es encore là ! » 

 Lequel des deux est le plus lucratif ? 
 
 
 
 
 
Un billet de 500 euros meurt, monte au ciel et se présente devant Saint 
Pierre. Celui-ci l’accueille direct avec un signe du doigt indiquant sa 
destination : l’enfer ! Triste, le billet s’avance et, en tournant le regard 
une dernière fois vers Saint Pierre, voit ce dernier avec une pièce de 20 
centimes qui, elle, ira au paradis. 
Le billet retourne vers Saint Pierre et demande : 
« Pourquoi moi l’enfer et elle le paradis ? » 
Saint Pierre répond : « Elle, tous les dimanches, elle était à la messe. » 

  



Bulletin d’information UP Malmedy N°10 décembre 2019  
16 

 

 

 

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 Pont 

s 


