
Bulletin mensuel N° 11 : janvier 2020 

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

« Dieu nous rend souvent visite mais la plupart du 

temps, nous ne sommes pas chez nous » 

 Maître Eckhart op 
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L'Equipe pastorale vous présente ses vœux de nouvel an : 

« Que le Seigneur vous bénisse et vous protège ! Que le Sei-

gneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de 

vous ! Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et 

vous accorde la paix ! » (Nb 6, 24-26) 

 Cathédrale de Malmedy 

Concert de Noël du dimanche 22 décembre :  
la Royale Chorale Sainte-Cécile de Ligneuville et Pont  

avec la chorale des enfants, des artistes en herbe ! 
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Une légende amérindienne 

Il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés 

observaient, impuissants, le désastre. Seul un colibri s'activait et allait cher-

cher quelques gouttes d'eau dans son bec pour éteindre le feu. Au bout 

d'un moment, le tatou, agacé par de tels agissements dérisoires lui dit : 

« Colibri ! N'es-tu pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu 

vas éteindre le feu ? » Le colibri répond : « Je le sais, mais je fais ma part… » 

(Texte de Pierre Rabbi, fondateur du Mouvement Terre et Humanisme) 

Par rapport au thème du dimanche de la messe communautaire, « Le Sei-

gneur embauche… » (page 4), combien de fois n'entend-on pas dire : « J’ai 

peur de parler en public ; je n’aime pas de me mettre en évidence ; je n’ai 

pas le temps ; je ne me sentirai pas à la hauteur ; je n’ai pas été formé… ». 

Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. Le souffle 

de la grâce est toujours sur nous, il nous revient de déployer nos voiles. 

Sachons par ailleurs que l’expérience ne s’achète pas, elle s’aguerrit; que 

l’on n’a jamais fini d’apprendre et de se laisser (in)former… En tout cas, 

comme le colibri, quand on a fait ce qu'on peut, on a fait sa part. La seule 

que l'on doit. Oui, que Dieu vivifie en chacun la part la meilleure.  
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Noël et les familles 

Chers amis, j'ai fait cette investigation : savoir ce qu'était Noël pour les per-
sonnes que je côtoie. Ce qui m'est revenu majoritairement, c'est que Noël 
est la naissance de Jésus et la fête des familles. Les deux axes de cette ré-
ponse se rejoignent dans la mesure où on ne sait pas parler de la naissance 
d'un enfant sans évoquer sa famille. Dans ce contexte, Noël est un repère 
culturel, l'occasion de retrouvailles festives des familles qui s'accueillent, 
prient éventuellement, discutent, mangent et boivent ensemble, dansent, 
s'offrent cadeaux, pardons, sourires,… La vie, c'est aussi la fête, une série 
de folies bien inspirées qui détendent l'atmosphère et (re)soudent les liens.  

Cependant, il n'y a pas de famille par-
faite. On se querelle, on se dispute 
jusqu’à parfois arrêter de se parler. 
Qu'à cela ne tienne, la famille reste le 
terreau qui permet à l'être humain de 
grandir de manière équilibrée et digne. 
Il y a, en effet, trois choses à ne pas sa-
crifier dans la vie si possible : son cœur, 
sa dignité et sa famille. Cette dernière est un don de Dieu par excellence car 
si l'on choisit ses amis et ses copains, on ne peut choisir ni ses parents ni sa 
famille. Et une famille sur laquelle on peut compter est un de plus beaux 
cadeaux qu'offre la vie. Quand on a tout perdu, quand on est tout perdu, la 
famille est le dernier refuge, un îlot d'amour et de compréhension. Que l'Es-
prit Saint soit votre unité dans l'amour : soyez grands-parents, parents, en-
fants, sœurs et frères, amis pour toujours. La famille est comme les 
branches d'un arbre, chacune va dans sa propre direction mais leur tronc 
ne fait qu'un. De même que tous les fils qui composent une tapisserie ont 
chacun la même valeur, quelle que soit leur couleur ou leur place, ainsi en 
est-il des membres d'une même famille. 

De plus, comme cellule de base de la société en termes de socialisation et 
d'école de la vie, la famille est, chrétiennement parlant, l'Eglise en minia-
ture, l'Eglise domestique où doivent se vivre de manière prégnante les va-
leurs de l'Evangile : le souci de l'accueil, le service gratuit, le pardon de-
mandé, donné et reçu, la prise en charge mutuelle, l'attention soutenue 
particulièrement aux plus faibles.  
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Chères familles, le plus fou des mystères, chante J-Cl. Gianadda, c'est la pré-
sence de Dieu en l'homme. Que le Christ venu crécher dans vos cœurs et 
dans vos maisons vous accompagne et même vous habite. Que l'Evangile 
guide vos choix et surtout, faites de votre famille, une page d'Evangile écrite 
pour notre temps. 

En ce début de l'année 2020, je vous souhaite de faire grandir et fleurir en 
vous et autour de vous, toujours plus de joie de vivre, de miséricorde et de 
paix. N'avait-il pas raison, Platon, de dire que la paix du cœur est le paradis 
des hommes ? 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Messe communautaire du dimanche 19 janvier, 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 !  

François le poverello d'Assise 
(1181-1226), saint patron de notre 
Unité pastorale, dont la foi attesta-

taire interpelle, entendit un jour cette voix du Seigneur qui lui disait : 
« François, va et répare ma maison qui, tu le sais, tombe en ruine ! » 

Messe commémorative du dimanche 22 décembre  
Homélie du doyen 

Chers amis, c'est le dernier dimanche de l'Avent. Nous attendons avec im-
patience ce moment où nous allons célébrer le « Signe » que Dieu donne à 
l'Humanité pour lui témoigner de son amour infini (Is 7, 10-12) ; ce moment 
où nous allons partager en famille, en communauté chrétienne la lumière 
de Noël… Hélas, il y a des milliers de personnes qui resteront délaissées, 
affrontant une solitude souvent pesante. C'est ici que j'apprécie de tout 
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cœur les gestes d'attention soutenue des équipes relais de Bellevaux, de 
Ligneuville et de Xhoffraix qui ont écrit une belle carte aux personnes seules 
ou malades de leur village respectif. N'oublions pas, si nous le pouvons, de 
réchauffer le cœur de ceux qui en ont besoin; d'apporter la lumière de Noël 
apparue il y a 2000 ans dans la nuit d'un petit village d'Israël appelé Be-
thléem. 

Quant à cette messe commémorative, nous savons par l’histoire que la deu-
xième quinzaine de décembre 1944, a été cauchemardesque dans notre ré-
gion. Nous citons la Bataille des Ardennes commencée le 16 décembre, le 
massacre de Baugnez le 17 décembre, les bombardements du 23, du 24 et 
du 25 décembre sur la ville martyre de Malmédy. C’était, ainsi que le décri-
vent les médias et les historiens, ici comme ailleurs dans notre région, l'apo-
calypse, un Noël en enfer.  

Jean-Paul II n’avait-il pas raison de dire : « Il n’y a pas de sainte guerre » ?  

Les horreurs de la guerre, les anciens en témoignent, ceux qui sont au-
jourd’hui sous le feu des bombes et des balles, les vivent. Et nous, nous ne 
pouvons que les imaginer. Que des vies brisées : les morts, les mutilés, les 
traumatismes psychologiques, les migrations forcées, les familles déchirées 
et dispersées, la pauvreté, les maladies, la malnutrition surtout pour les 
personnes vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Sans oublier la 
génération sacrifiée : les jeunes forcés d’aller au front alors qu’ils étaient 
l’avenir de la nation !... Les libertés publiques et individuelles sont limitées 
voire supprimées, l’intégrité territoriale menacée. Sur le plan moral, les va-
leurs et les normes sont transgressées par le besoin de survie : vols, trahi-
sons, règlements de compte, cupidité… Dans la cacophonie générale, cer-
tains en profitent pour tirer leur épingle du jeu. Evoquons en sus les des-
tructions de bâtiments et d’œuvres d’art, l’abandon des biens et des terres, 
les sanctuaires de la biodiversité saccagés. 

Cependant, je m’interroge sur les commémo-
rations du 75ème anniversaire de la fin du con-
flit 40-44 et du 100ème anniversaire de la signa-
ture du Traité de Versailles (1919) que nous 
venons de vivre, y compris cette messe que 
nous célébrons : serait-ce une simple lecture 
d’une page de notre histoire ? Non, je ne le 
crois pas ! 
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Spirituellement parlant, ces fêtes commémoratives nous renvoient à coup 
sûr à cette question de sens : comment puis-je aujourd'hui ajuster ma vie 
par rapport à ces atrocités ? Voici : j’évoque le souvenir douloureux du 
passé, je m’indigne émotionnellement mais surtout m’engage pour que 
cela n’arrive plus jamais. C'est un souvenir émotionnel et motivant. Autre-
ment dit, je soutiens les efforts pour la paix en étant moi-même d’abord un 
artisan résolu de cette paix. 

Du point de vue religieux, je fais des souffrances de la guerre une adoration 
silencieuse, une offrande qui, une fois unie à celle de Jésus- Christ en croix, 
contribue au salut des hommes et du monde. Oui, ce n’est qu’en relevant 
cette connotation spirituelle et religieuse d’un tel passé que la vie reste vic-
torieuse, qu’elle utilise même la mort pour ne pas mourir. 

C’est sur ce mot que je vous partage l’espérance de croyant qui m’habite : 
ceux qui sont morts dans le Christ pour la liberté et la paix à nos frontières, 
ont leur avenir en Dieu. Et les efforts de ceux qui militent aujourd’hui plus 
que jamais pour le bien-être et le bonheur des autres ont du sens. 

Echos de la retraite de l'UP du 13-15 décembre 2019,  
sur l'émerveillement : 

Les portes des merveilles de la vie 

Au lieu d'être sur le « on », nos 5 sens traditionnels (vue, ouïe, goût, odorat, 
toucher) qui nous ouvrent l'entrée du jardin édénique de la beauté du 
monde, sont souvent mis sur le « off », sinon en mode pause. Tellement 
absents à notre environnement, nous marchons en somnambule.  

Nous voyons mais nous ne regardons pas, nous ne remarquons pas le 
pauvre, le SDF gisant sur le trottoir et qui n'espère qu'une chose en premier 
lieu : croiser notre regard bienveillant et valorisant… Nous voyons mais 
nous ne repérons pas faute d'observer de fond en comble. Les secrets de la 
nature ne se révèlent que si nous sommes attentifs et observateurs can-
dides de ce qui est en jeu à chaque instant. Assurément, « on ne voit bien 
qu'avec le cœur » (Antoine de Saint Exupéry).  

Nous entendons, mais nous n'écoutons pas. Comment, sans recueillement 
et bain de silence, écouter le chant des oiseaux, le clapotis des perles de 
pluie, le murmure des arbres qui répond au vent dans le froissement de leur 
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feuillage ? Ma grand-mère me 
disait : « La terre nous parle ! »…  

Mais aussi, éparpillés et tant 
pressés, nous goûtons, nous bu-
vons sans déguster ; nous man-
geons machinalement même 
sans mâcher assez, sans nous dé-
lecter des saveurs, sans la 
moindre pensée à l’origine de 
notre nourriture. Pour tout dire, 
sans respect du travail de 
l'homme !   

Distraits et si préoccupés, 
l'herbe des champs, les feuilles 
des arbres nous effleurent, nous 
frôlent, sans que nous ne nous 
arrêtions pour y porter la main, 
palper le tissu dont elles sont 
faites, y laisser notre empreinte. 
Nous marchons dans les bois en 
oubliant nos réflexes de tra-
queurs : ressentir la mousse 
sous nos pieds, humer le vent en 
éprouvant son passage dans nos 
poumons… Nous sommes bien 
sûr dotés d'un nez, mais il est 
bouché, inapte à flairer les 

odeurs du bois, le parfum des aromates ou de la nature en fête… 

Et dire que chacun de nous a, à sa portée, ces portes grandes ouvertes sur 
les prodiges de la vie !  

Alors, chers amis, scrutez, humez, goûtez, palpez ! Car si l'émerveillement 
est une des clés qui ré-enchantent la vie, y compris la vie chrétienne, c'est 
parce qu'elle est (re)découverte de la source sacrée et de la beauté inédite 
de l'existence. 

Vital Nlandu   
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Yves Tchoumoudi,  
6 mois après son ordination sacerdotale 

Après mon ordination le 30 juin 2019, j'ai été nommé vicaire dans l'unité 
pastorale Saint-François au pied des Fagnes pour la rentrée pastorale de 
septembre (de cette année). C'est ma première responsabilité en tant que 
prêtre. Je reçois cette charge dans la disponibilité et la confiance que notre 
évêque et l'Eglise me font et je suis heureux de partager ce ministère avec 
mon curé-doyen, Vital Nlandu, mes confrères prêtres, diacre, l'équipe pas-
torale et avec tous les fidèles de notre unité pastorale. 

Le ministère du prêtre diocésain s'inscrit en un lieu, avec des personnes, 
avec une histoire et une culture. J’ai été très touché par l’accueil chaleu-
reux, bienveillant, délicat des paroissiens, particulièrement le 15 sep-
tembre, jour de la rentrée pastorale, lors de ma présentation à la commu-
nauté paroissiale en présence du bourgmestre et de nombreux fidèles. Tout 
cela fait partie de la beauté d'une vie paroissiale. 

L'Église vit dans les ministères confiés à quelques-uns, accomplis au nom du 
baptême en comptant sur les charismes et les talents des autres. 

Cette dynamique de coresponsabilité m'apparaît primordiale pour l'exer-
cice des charges qui me sont confiées. Chacun est appelé à mettre en valeur 
les dons qu'il a reçus au service de l'Église. Je compte sur l'engagement et 
le soutien de chacun pour m’aider à accomplir au mieux ces charges. 

L'Église vit dans les ministères confiés à quelques-uns, accomplis au nom du 
baptême en comptant sur les charismes et les talents des autres. 

Cette dynamique de coresponsabilité m'apparaît primordiale pour l'exer-
cice des charges qui me sont confiées. Chacun est appelé à mettre en valeur 
les dons qu'il a reçus au service de l'Eglise. Je compte sur l'engagement et 
le soutien de chacun pour m’aider à accomplir au mieux ces charges. 

En découvrant progressivement la réalité de notre unité pastorale, je rends 
grâce à Dieu pour tout ce que mes prédécesseurs ont semé. En arrivant 
dans ce nouveau ministère, j'ai pris le temps d’écouter, de découvrir les dif-
férentes réalités ecclésiales. Ces premiers mois ont été l’occasion de ren-
contrer les services paroissiaux, les différentes communautés, les équipes 
relais, les groupes de prières. Mon désir est de vivre proche des paroissiens 
dans l’ordinaire de la vie que nous partageons. Ce compagnonnage passe 
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bien sûr par les demandes sacramentelles et pastorales, mais est vital dans 
la préparation des temps forts, des rencontres simples et gratuites.  

Il n’y a pas de modèle de prêtre. C’est une charge qui se vit avec le peuple 
de Dieu qui nous est confié, en communion avec toute l’Église, en particu-
lier avec notre évêque et l’ensemble des prêtres du diocèse. Le pape Fran-
çois avait souligné que le prêtre est « parfois devant, parfois au milieu, par-
fois derrière: devant, pour guider la communauté ; au milieu pour mieux la 
comprendre, l’encourager et la soutenir ; derrière, pour la maintenir unie 
et qu’elle n’aille jamais trop en arrière… ».  

C’est une belle manière de décrire une attitude dans l’exercice du ministère 
de prêtre. Dans la proximité et la sollicitude, je vis cette mission avec le dé-
sir d’encourager, de stimuler, de soutenir les fidèles en étant particulière-
ment attentif aux plus petits, aux plus pauvres, à ceux qui souffrent. Mais 
la vie du prêtre trouve aussi sa raison d’être dans la prière qui se nourrit de 
la vie du peuple de Dieu et qu’il renouvelle à chaque eucharistie. L’Église 
est appelée à prendre un visage relationnel avec en priorité l’écoute, l’ac-
cueil, le dialogue et le discernement commun. Faire l’expérience de « che-
miner ensemble » m’habite dans la mission qui m’est confiée et que je sou-
haite à la communauté chrétienne que j’accompagne. 

C’est ainsi que nous pourrons entendre les appels que nous recevrons, avec 
la contribution de tous. Si le pape François souligne que c’est une « joie à 
partager », c’est aussi pour redire que le prêtre est appelé, comme disciple 
du Christ, à témoigner de l’absolu de l’Amour de Dieu pour tous. Être té-
moin du chemin spirituel de ceux que nous rencontrons, de l’œuvre de l’Es-
prit en chacun est une des grandes sources de joie de notre ministère de 
prêtre.  

Horaire des messes 

En semaine 

 

 De la Miséricorde 
Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. Mercredi 08 MF ; 
Soir 18h00 : tous les vendredis. Vendredi 03 : MF ; Vendredi 10 : 
Fams Loffet – Masson et Masson – Janssen. 

 Des malades - Malmedy 

Chapelles 
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Soir 18h00 : Jeudis 09, 23 fams Gérard – Dewalque, Keil, Rome, Ra-
ven, Daumen, Demoulin – Fagnoul, Walter Schomus. 

 Clinique - Malmedy 
Soir 18h00 : Jeudis 02, 16, 30  

 Ermitage de Bévercé Tous les jeudis à 18h00. 

 
 Saint Vincent de Paul – Xhoffraix 

Vendredi 03 à 16h00 : épx Victor Chasseur – Jamar ; J.P. Solheid, V. 
Lallemand, Melle

 Quirin ; épx Frédéric Graff – Flémalle ; Jules et Philo-
mène Gehlen – Chasseur ; épx Jules Gazon – Melchior et efts ; épx 
Jean Albert – Solheid et efts ; la paix ds le monde 

 Aux Arcades – Malmedy 
Mardi 14 à 15h30 

 Au Grand Fâ – Malmedy 
Mercredi 15 à 16h15 : Albert Etienne 

Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 10h30 messe : Janine Wouters, fams Wouters – Assent ; 

Bruno Lambert, Thérèse Fortuno et Félix Nadal 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Christine, Annie et Henri Libens ; René Del-

hasse, fils André. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF 
 Cathédrale : 10h30 messe : épx Alphonse et Alvine Bodarwé – Aleff ; 

épx Louis et Marie-Pauline Dosquet – Servais et les dfts de la fam ; épx 
Alphonse et Louis Thaon – Warland, leurs efts et beau-fils ; ann Robert 
Schaus et les dfts fam ; fams Lecoq et Michels. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : dfts fams Maréchal – Nicolet ; René Del-

hasse et fils André. 

 
 Ligneuville : 09h00 messe : Anne-Marie Gabriel, épse Albert David et 

les dfts fams David – Gabriel ; Denise et Nicolas Piront – Gillet. 
 Capucins : 09h00 : 

Maisons de repos 

Mercredi 01 janvier 

Samedi 04 janvier 

Dimanche 05 janvier 

Samedi 11 janvier 

Dimanche 12 janvier 
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 Cathédrale : 10h30 messe : dfts fam Solheid – Warland, Suzanne et 
Pierre Haas ; Irma et René Solheid – Giet et Freddy ; sœur Clotilde Fran-
solet. 

 
 Cathédrale : 9h30 messe : Joseph Nicolet et son petit-fils Tom ; Emilie 

Jenchenne Beaujean, Joseph Dombret et dfts fams. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe :  

 
 Capucins : 10h00 messe en allemand :  
 Cathédrale : 10h30 messe : dfts fams Paquay – Dohmen – Scheffen ; 

épx Henri et Léna Dethier – Dehottay, leur fils Roland, Résy et dfts fam ; 
épx Jules et Paulette Feller – Desnoyers et dfts fam. 

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. 

Dimanche 19 janvier : messe communautaire 

Samedi 25 janvier 

 

Dimanche 26 janvier 

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 2 janvier à 18h00 chez Marguerite Weidisch à Cligneval. 

Vendredi 3 janvier à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont et 

également à 20h00 chez Madeleine Lenz Place du Parc, 22. 

Mercredi 8 janvier à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent à Burnenville. 

Vendredi 10 janvier à 20h00 chez Clément Seffer à Steinbach et également 

à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville. 

Mardi 14 janvier à 18h30 chez Ida Dosquet, rue Haute Vaulx, 35. 

Mercredi 15 janvier à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo à Chôdes. 

Jeudi 16 janvier à 20h00 chez Herman et Monique Nelles Av. des Alliés. 

Vendredi 17 janvier à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet Rue la 

Vaulx 55 et également à 20h00 chez Madeleine Lenz Place du Parc, 22. 

Mardi 21 janvier à 16h00 chez Sœur Marie-France Rue Abbé Peters 49a. 

Lundi 27 janvier à 17h00 chez Simone et Gabrielle Dostriche à Xhoffraix. 

 
Cathédrale : Chapelle de la miséricorde : permanence tous les vendredis 

de 10h00 à 12h00. 

 
Presbytère Malmedy : mercredi 9 janvier à 10h00. 

 
Presbytère Malmedy : mercredi 15 janvier à 20h00. 

 
Presbytère Malmedy : Mardi 7 janvier à 10h00. 

  
Ligneuville : Jeudi 9 à 20h00 au local paroissial. 

Xhoffraix : Jeudi 30 à 17h00. 

 
Trois-Ponts : Vendredi 17 janvier à 12h00 repas et retrouvailles. 

 
  

PASTORALE DE LA PAROLE 

PASTORALE DE L’ECOUTE 

Equipe pastorale 

FABRIQUES D’ÉGLISES 

EQUIPE LITURGIQUE 

EQUIPES RELAIS 

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

Je recommande à vos prières : 

 Yvonne GÉRARD veuve de Marcel Fourgon décédée à l’âge de 87 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 23 novembre à Bellevaux. 

 Fernand GABRIEL décédé à l’âge de 87 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 26 novembre en la cathédrale. 

 Nicole LEJEUNE décédée à l’âge de 86 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 7 décembre en la cathédrale. 

 Franz ANDRÉ décédé à l’âge de 90 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 9 décembre en la cathédrale. 

 Yolande STANCHER veuve de Joseph Noël décédée à l’âge de 90 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 9 décembre en la cathédrale. 

 Helmut WARNY veuf de Helga Gillet décédé à l’âge de 87 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 10 décembre en la cathédrale. 

 Marie-Thérèse MERTENS veuve de René Cornet décédée à l’âge de 86 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 11 décembre en la cathédrale. 

 Christiane HAAS décédée à l’âge de 63 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 17 décembre en la cathédrale. 

Autres informations 
 Nouveau tarif du casuel pour les mariages et les funérailles 

Le casuel désigne la somme d'argent qu'une famille donne volontai-

rement à l'Eglise lors de funérailles, de mariages ou autres actes 

religieux. Conformément à ce qui était déjà annoncé il y a maintenant 6 

mois (Cf. Eglise de Liège, 97è année. N° 4. Juillet-août 2019), sur 

décision du Conseil Presbytéral, à partir de ce 1er janvier 2020, le tarif 

du casuel change. Que ce soit pour les mariages ou pour les funérailles, 

il revient dorénavant à 200 euros au lieu de 160 euros. Ces 200 euros 

sont répartis comme suit : 

Evêché : 50 € 

Officiant : 20 € 

Organiste : 30 € 

Sacristain : 25 € 

Fabrique : 60 € 

UP : 15 €

Le diocèse de Liège s'est ajusté enfin au tarif déjà en vigueur dans les 

diocèses francophones belges (Tournai et Namur, alors que Malines-

Bruxelles est à 250 euros et 400 euros en Flandre). Tout naturellement, 

les funérailles et les mariages ne s'achètent pas. Ce qui est demandé, 

c'est juste une participation aux frais liés aux services de l'église 

paroissiale et diocésaine.  

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

FUNERAILLES 



Bulletin d’information UP Malmedy N°11 janvier 2020  
14 

 Messes en français et en allemand à l'église des capucins 

La messe en français aura lieu, à partir du mois de janvier, non plus le 

4ème dimanche du mois, mais le 2ème à 9h00.Tandis que la messe en 

allemand aura dorénavant lieu le 4ème dimanche du mois à 10h00. 

 Monastère Saint-Remacle de Wavreumont 

Du vendredi 24 à 18h au dimanche 26 janvier à 16h30 : session 
d'initiation à l'hébreu biblique. Animation : Frère Etienne Demoulin. La 
connaissance de l'alphabet hébreu biblique est un prérequis pour 
l'inscription à la session. Le schéma du cours est celui de « Cours 
d'hébreu biblique » de Dany Pegon. Pour plus d'informations, contacter 
Frère Etienne Demoulin : 0477 99 01 78. Paf : 95 euros animation 
comprise. 

 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 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
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
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Rigolothérapie 

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

 Une femme arrive dans la cuisine et voit son mari avec une tapette à mouche. 

- Que fais-tu ? 

Le mari répond : 

- Je chasse les mouches. 

- Tu en as tué ? 

- Oui, 3 mâles et 2 femelles. 

Intriguée, elle lui demande : 

- Comment fais-tu la différence entre les femelles et les mâles ? 

Il répond : 

- Et bien, il y en avait 3 sur la bouteille de bière et 2 sur le téléphone 

 
 

 Debout devant une tombe au cimetière, un homme désespéré pleure et se la-

mente à haute voix : 

- Tu n'aurais pas dû mourir, non, tu n'aurais pas dû mourir. 

Une passante émue compatit : 
- C'est quelqu'un de votre famille, n'est-ce pas ? 

- Non, hélas ! C'est le premier mari de ma femme.  

 
 

 Lassés par des querelles entre la France et les Etats unis, Emmanuel Macron 

et Donald Trump décident de régler leur différend en faisant une course de 

vélo. 

Et sans surprise, Emmanuel Macron gagne ! 
Le soir même, Fox News, la très patriotique télé américaine, annonce les 
résultats comme suit : 
« Les USA arrachent une spectaculaire deuxième place. La France se 
classe avant-dernière ! » 

 
 

 J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. 

- Ah… 
- Je vais te quitter. 

- Ah ! et la mauvaise ? 
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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. 

C
hapelle de B

évercé 

 


