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Bulletin mensuel N° 12 : février 2020 

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

Il y en a qui croient dire la vérité en disant ce qu’ils pensent ; 

sans doute qu’ils seraient plus proches de la vérité en pensant 

ce qu’ils disent... 

Et de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont 

ceux qui se taisent  

  

"Il y a des visages plus beaux que le masque qui les couvre !" 
Jean-Jacques Rousseau 

   

S
i 

tu
 s

a
v

a
is

…
 

 Cathédrale de Malmedy 

Binv'nou à Mâm'dî, cité du Cwarmê ! 

Cwate grands djoûrs do Carnaval,  

lu magnifike fièsse populêre : 

22-23-24-25 février 2020 

Lu Carnaval, c'èst l'ocâzion du rèscontrer dès ca-

marâdes 

ou d'fé dès novèlès c'nohances. 
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Etre présent à la vie 
 
Dans ma chambre, j’ai noté sur le mur une phrase de Jean XXIII 
qui conseille en substance d’accomplir chaque action, aussi pe-
tite soit-elle, comme si le Seigneur nous avait mis au monde 
uniquement pour bien faire cette action et qu’à son bon accom-
plissement était attachée notre sanctification. Jean XXIII m’aide 
donc à considérer comme sacré chacun de mes gestes, chacune 
de mes rencontres. Je pense que c’est cela, précisément, être 
présent à la vie. 

Alexandre Jollien, philosophe 
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Joie de vivre, de partager et d’aimer : vive le carnaval ! 
Chers amis, ainsi qu'il l'a dit à Jésus lors de son baptême, Dieu-Notre Père 
rassure chacun de nous en permanence : "Tu es mon fils bien- aimé en qui 
je trouve ma joie" (Mt 3, 17). Et le prêtre Esdras de renchérir : "La joie du 
Seigneur sera votre force !" (Néh 8, 12). 

En effet, se gaussant de la mine parfois cafardeuse des chrétiens, Nietzsche 
écrit : "Pour que j'apprenne à croire à leur sauveur, il faudrait que ses dis-
ciples aient un air plus sauvé". La joie est un témoignage avéré de foi. Pour 

Mère Teresa : La joie est prière, la joie est amour, la joie est un filet avec 

lequel on peut attraper les âmes" 

De son côté, saint Paul fait retentir cette ovation : "Gau-
dete in Domino semper : iterum dico, gaudete" ("Réjouis-
sez-vous toujours dans Seigneur : je le répète, réjouissez-
vous" (Ph 4, 4).  

Savoir que Dieu m'aime non pas pour mes seules qualités, mais avec mes 
défauts; qu'il m'aime non pas pour ce qu'il aurait voulu que je sois, mais tel 
que je suis; savoir qu'il s'intéresse à moi dans le respect de ma liberté, qu'il 
croit en moi, que ma vie n'est pas à la dérive, mais en marche, en attente 
du salut qui vient; savoir que j'ai une espérance, un avenir en Dieu…, toutes 
ces grâces ne peuvent qu'être un motif de joie profonde. La vraie joie est 
un fruit de l'Esprit Saint (Gal 5, 22), une expression d'amour. Elle est sans 
offense, elle annonce et transmet la paix, la confiance.  

Le témoignage de ma joie pousse l'autre à se délester de son caractère aigri, 
car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. L'artisan 
de joie est un missionnaire qui contribue au salut des hommes en distillant 
du positif, son rire communicatif répand et partage de bons sentiments 
comme on partage du bon vin. La joie du cœur est contagieuse et sédui-
sante : il n'est pas d'hiver sans neige, de printemps sans soleil et de joie sans 
être partagée. 

Par rapport à elle-même, la personne joyeuse et souriante met du baume à 
son cœur ; elle adoucit et allège les tourments de sa vie : c'est comme l'es-
suie-glace d'une voiture, il rend la vue claire même s'il n'arrête pas la pluie ! 

Dans ce sens, les carnavals sont des espaces de retrouvailles intergénéra-
tionnelles et de convivialité où les gens laissent éclater leur joie de vivre, 
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distribuent sourires et rires au point de (re)donner à autrui un peu de bon-
heur. 

Et pour nous, chrétiens, ces fêtes de carnaval nous plongent déjà dans la 
renaissance du printemps à venir qui augure les temps nouveaux, la sura-
bondance de la grâce pascale. Pour nous engager sur le chemin de Pâques, 
nous allons vivre un temps de conversion grâce au Carême qui débutera le 
mercredi des cendres, ce 26 février. 

Je souhaite à tous et à chacun d'heureuses fêtes de carnaval et une entrée 
fructueuse en carême. 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Echos de la célébration communautaire du dimanche 19 janvier 2020 

A chacun de faire sa propre analyse et d'approfondir ces pistes de réflexion. 

Atelier proposé aux adultes à partir de cette mise en situation 
"Voici la voix intérieure qu'entendit Saint François d'Assise (1181-1226), le 
saint patron de notre Unité pastorale : 'François, va et répare ma maison 
qui, tu le sais, tombe en ruine !' 

Ce SOS, ce constat de détresse de Dieu ne se vérifie-t-il pas aujourd'hui ? 

Il convient de le reconnaître, il y a aujourd'hui encore tant de signaux, tant 
de semences d'espérance : les belles célébrations de Noël que nous venons 
de vivre, la catéchèse renouvelée, la cellule de jeunes des 12-15 ans qui 
commence chez nous … 

Cependant, sans culpabilité ni nostalgie, force est de constater qu'en géné-
ral, en Europe occidentale, la foi pédale aujourd'hui dans la choucroute ! 
Cela se manifeste notamment par l’indifférence religieuse, la déchristiani-
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sation de la société… Le nombre d’enfants au catéchisme diminue considé-
rablement, les assemblées dominicales deviennent insignifiantes (les gens 
ont, à leurs yeux, d'autres choses importantes à faire), vieillissantes sans 
oublier les liturgies soporifiques, déprimantes. Les jeunes désertent les 
églises, trouvant la liturgie répétitive, soporifique, froide, rébarbative... 
Dans les milieux scolaires, de travail ou de loisir, on bégaie, on dissimule, 
tellement gêné de dire qu'on est chrétien.  

Dans les mouvements de jeunesse, aux camps patro ou scout, on souhaite-
rait que l’aumônier s’abstienne de parler de Jésus pour ne pas faire de la 
récupération ou encore ne pas froisser les familles qui ne sont pas de l'obé-
dience chrétienne. 

Et quand le curé lance des appels d'engagement dans les équipes. 

Les réponses sont : 'Je n’ai pas le temps ; j’ai peur de parler en public ; je 
n’aime pas de me mettre en évidence ; je ne me sentirai pas à la hauteur ; 
je n’ai pas été formé…'"  

Questions : 

(1) Qu'est-ce qui m'interpelle, me frappe ou m'intrigue dans 

cette mise en situation ? Synthèse des réponses :  

- Cela reflète la réalité, je suis d'accord avec ce texte mais je préfère m'ac-
crocher aux signes d'espérance. Le nombre impressionnant d'enfants à 
cette messe est un signe d'espoir.  

- Je suis mamy, je suis triste de voir que les jeunes ne suivent plus. Il faut 
sauvegarder les valeurs chrétiennes. 

- Nous ne venons pas souvent à la messe dimanche, nous sommes en fa-
mille : Dieu n'est-il pas partout ?  

- La mixité religieuse dans les écoles ne favorise pas le choix des enfants.  

- L'Eglise est en péril, elle en est responsable. Elle a trop imposé. On a 
manqué d'ouverture. 

- Alors que Dieu a fait de moi lumière des nations, je me dérobe souvent.  

- Il y a aussi des semences d'espérance hors de l'Eglise.  

- Le modèle actuel de l'Eglise va disparaître, mais si le message de Jésus 
continue d'interpeller, rien n'est perdu.  

- Le centre d'intérêt des gens est souvent matériel, superficiel, égoïste.  
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- L'Eglise est-elle en réel processus de remise en question ?  

- Sortir de la culpabilisation et être créatif.  

- Veiller à l'éducation.  

- Manque de motivations des jeunes et des parents.  

- Je ne dirai pas déchristianisation, mais plutôt un manque d'investisse-
ment.  

- L'Eglise n'intéresse plus. Nous devons nous adapter, être plus attractifs 
et vivants. Il y a trop d'incohérence entre les mots et les actions cf. le 
scandale de la pédophilie qui a écorché l'image de l'Eglise, les gens n'ont 
plus confiance.  

- Je me réjouis de voir que les choses changent, elles se modernisent : 
nous sommes acteurs de cette célébration et non spectateurs.  

- Les gens vivent tellement bien qu'ils ne ressentent plus le besoin de 
croire.  

- Le prêtre doit être plus proche de tous. La communication est impor-
tante. 

- On n'a plus de temps pour soi, pour les autres, pour l'essentiel.  

- L'éducation a fortement changé.. 

- Il faut refaire du lien et du sens. 

(2) Dieu continue d'embaucher, il y a des postes à pourvoir ! 

Comment est-ce que ça fait écho en moi ? Comment puis-je 

être utile, rendre service bénévolement dans ma paroisse, 

mon Unité pastorale, aux autres ? Synthèse des réponses  
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- Semer…, sans se soucier du reste, m'engager au village, sans attendre de 
retour.  

- Petites attentions au quotidien (voisins, rencontres fortuites…).  

- Faire un peu "Eglise" à la maison ; m'investir ponctuellement.  

- Je donne un coup de pousse au secrétariat, je suis dans une équipe re-
lais, de visiteurs de malades.  

- Je ne saurais plus m'engager, j'ai fait ma part de bénévolat.  

- Ce sont toujours les mêmes qui sont sollicités.  

- Je suis prête à être lectrice, mais à qui m'adresser ?  

- Oser ma foi. Je fais ce que je peux.  

- Répondre aux questions des enfants sur Dieu.  

- Les paroissiens sont pour la plupart du 3ème âge et la relève manque.  

- Je dialogue avec mon fils et l'accompagne dans l'éveil chrétien.  

- Je reste disponible pour de petits services. 

- J'ai envie de m'engager dans la paroisse, faire partie du petit reste du 
troupeau. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de choses à faire.  

- Ayant des jeunes enfants, c'est compliqué pour moi de m'engager.  

- Les sollicitations viennent de toutes parts (église, école, loisirs, associa-
tions villageoises).  

- M'engager dans le social.  

- Je suis discrète, j'ai choisi de nettoyer l'église de mon village, ma vie rime 
avec amour, prière …  

- Je suis prête à m'engager, mais pas toute seule; en équipe et avec un 
prêtre dynamique.  

(3) Pour moi, m'engager aujourd'hui pour Dieu, pour ma com-

munauté, c'est … 

C'est témoigner de l'amour de Dieu sans avoir honte; c'est rester 
accueillante, souriante. Oser faire référence à Dieu. C'est l'exemple qui 
amènera le changement. Vivre les moments forts du village. Transmettre 
ce ce que j'ai reçu; créer des liens de fraternité et de solidarité. Transmettre 
des valeurs chrétiennes à mes enfants sans pour autant aller à la messe tous 
les week-end. Rester active dans la chorale. Etre simplement présente. Me 
renseigner pour voir ce que je peux faire avec mes capacités. Etre au sercice 
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de l'autre et non de mon ego. Faire plus d'activités avec les jeunes. Monter 
l'exemple, être bienveillant . Services gratuits. Oser aller vers les autres.  

Souhait et merci 

Qu'il y ait plus de célébrations communautaires. Merci pour celle-ci, merci 

pour ce moment de partage, de sincérité et de rencontre. Les enfants y ont 

pris part et les adultes ont pu s'exprimer librement, sans jugement. 

Les 12-15 ans sont en route... 

Cela fait longtemps que l’on y pen-
sait… Ça y est, le groupe des jeunes 
des 12 à 15 ans de l’Up s’est réuni 
pour la première fois. L’objectif 
était de faire connaissance, en pas-
sant un bon moment ensemble. 
C’était aussi l’occasion de donner 
une première orientation à ce 
groupe. Nous nous sommes donc 
rencontrés le 28 décembre dernier 

pour découvrir de façon ludique les plus belles crèches de notre cité. Vers 
14 heures, nous avons constitué trois groupes d’une dizaine de partici-
pants : jeunes de 11 à 15 ans, mais aussi quelques adolescents du groupe 
de lectio divina. Chaque groupe a emprunté un parcours prédéfini pour 
joindre 8 crèches. A chaque étape, un petit quiz entrainait les jeunes à dé-
couvrir la Sainte famille… Le beau temps et la bonne humeur étaient de la 
partie. Chaque groupe devait découvrir un trésor en reconstituant une belle 
image de noël sous forme d'un puzzle. Après 2 heures en chemin, les jeunes 
ont ainsi découvert les trésors non sans surprise en des endroits extraordi-
naires et méconnus du quartier d’Outre-le-pont. Suivait alors un chocolat 
chaud et des gaufres au Caillou Blanc. Les chants ont contribué à souder le 
groupe et à le tourner vers Celui qui est la source de la joie qui l’anime. La 
réunion s’est terminée par un échange concernant nos futures activités. Les 
jeunes ont notamment proposé de visiter les homes de la commune. Dans 
nos projets, nous comptons organiser un concert de pop-louange avec le 
groupe Jésus-trip à Malmedy. Nous prévoyons par ailleurs nous rencontrer 
environ toutes les six semaines (les rencontres sont libres et sans obliga-
tion). Le plus souvent elles se tiendront au Caillou Blanc. Les dates seront 
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communiquées ultérieurement dans cette revue et sur le site upmal-
medy.com. 

Prochaine activité : rendez-vous le 16 février. Au programme : 10h messe 
des familles à Xhoffraix, 12h piquenique au Cailloux Blanc, suivi d’un atelier 
« biscuits » puis animation au Grand Fâ. Fin prévue à 16h30. Possibilité de 
covoiturage vers Xhoffraix. Rendez-vous à 9h30 au Cailloux Blanc. Possibi-
lité de rejoindre l'activité à partir de midi. Inscription souhaitée par courriel 
à l’adresse : upmalmedy@gmail.com .  

Pastorale des baptêmes 

Par la grâce du baptême, notre vie est désormais polarisée, ai-
mantée vers le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. Nous sommes as-
sumés dans l'amour du Dieu trinitaire. 
Avec les parents, à la préparation des baptêmes, nous appro-
fondissons ensemble leurs motivations et partageons la ri-
chesse du beau nom de chrétien que nous portons. 

Planning des baptêmes de l'UP Malmedy 2020 

Mois Préparations Célébrations 

 Date Lieu Date Lieu 

Février Mardi 28/01 Presbytère Malmedy 09/2 Cathédrale Malmedy 

Mars Mardi 25/02 Presbytère Malmedy 08/03 Cathédrale Malmedy 

Avril Mardi 31//03 Presbytère Malmedy 12/04 Cathédrale Malmedy 

Mai Mardi 28/04 Presbytère Malmedy 10/05 Cathédrale Malmedy 

Juin Mardi 26/05 Presbytère Malmedy 14/06 Cathédrale Malmedy 

Juillet Mardi 30/06 Presbytère Malmedy 12/07 Cathédrale Malmedy 

Août Mardi 28/07 Presbytère Malmedy 09/08 Cathédrale Malmedy 

Septembre Mardi 25/08 Presbytère Malmedy 13/09 Cathédrale Malmedy 

Octobre Mardi 29/09  Presbytère Malmedy 11/10 Cathédrale Malmedy 

Novembre Mardi 27/10 Presbytère Malmedy 08/11 Cathédrale Malmedy 

Décembre Mardi 24/11 Presbytère Malmedy 13/12 Cathédrale Malmedy 

Nota bene : Nous baptisons les enfants qui ont au plus 2 ans et demi au 
moment de leur baptême. Au-delà de cet âge, nous prions les parents d’at-
tendre leur 1re communion. Contacts: Secrétariat de l'Up : 
Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy : Tél 080/330 026 
secretariatmalmedy@gmail.com 

  

mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
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Horaire des messes 

En semaine 

 

 De la Miséricorde 
Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. Mercredi 12 : Jacky 
Roche. 
Soir 18h00 : tous les vendredis. Vendredi 7 : MF ; fam Dries ; Edmond 
Albert ; vendredi 28 : les âmes du purgatoire. 

 Des malades - Malmedy 
Soir 18h00 : Jeudis 6 et 20. 

 Clinique - Malmedy 
Soir 18h00 : Jeudis 13 et 27. 

 Ermitage de Bévercé Tous les jeudis à 18h00. 

 
 Saint Vincent de Paul – Xhoffraix 

Vendredi 7 à 16h00 : fams Marquet – Solheid – Hardy ; Alberte Ser-
vais – Blaise, prts et bx-prts. 

 Aux Arcades – Malmedy 
Mardi 11 à 15h30 

 Au Grand Fâ – Malmedy 
Mercredi 19 à 16h15 : Albert Etienne. 

Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : ann René Bertrand et dfts fam ; Louis Du-

moulin. 

 
 Bellevaux : Saint Aubin ; 09h00 messe : MF ; Clément Maraite ; Denise 

et Nicolas Piront – Gillet ; épx Tribolet – Delnoz et fils Jean-Luc, Al-
phonse Tribolet et fam ; Marc Dumoulin et ses grds-prts ; ann Léonard 
Ledur et dfts fam. 
 Cathédrale : 10h30 messe : dfts fams Verkenne – Livet et Goffin – Le-

joly ; ann Hilde Zimmermann, sa sœur Laure ; ann Magda Lenz et pt-fils 
Jonathan. 

 

Chapelles 

Maisons de repos 

Samedi 01 février 

Dimanche 02 février 

Samedi 08 février 
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 Cathédrale : 18h00 messe : dfts fam Heinen – Counson ; Joseph et Ma-
ria Huby – Servais et dfts fams ; dfts fam Jacoby – Grosjean ; épx Adèle 
et Joseph Jenchenne – Rouschop, Hubert Rouschop. 

 
 Ligneuville : 09h00 messe : Hildegard Halmes épse Hubert Bastin ; 

Henri Bastin prts et bx-prts. 
 Capucins : 09h00 messe : ann Joseph Paquay, prts et bx-prts. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Marthe Pelsser ; épx Raffaele et Carmela 

Muraca – Martello ; ann Joseph Mathonet et Maria Meyer ; ann Pierre et 
Auguste Theis ; épx Joseph et Marie Thomas – Dombret et dfts fam. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Marie-Thérèse Belhomme ; Jules Roche ; 

ann Elie Dehottay, ann Marcel Schmitz, son épse Julienne Mostade, Ro-
ger Schmitz et dfts fams. 

 
 Xhoffraix : 10h00 messe des familles : fam Abinet et Jean ; épx An-

toine Solheid – Devosse et efts ; Paul Albert – Dandrifosse et efts ; Nico-
las Solheid – Helman ; Sylvie Lerho – Kehl et dfts fam ; Léa Solheid et 
dfts fam ; épx Germaine et Henri Lerho – Adam ; Alberte Servais – 
Blaise, prts et bx-prts ; Jérôme et Fabienne Dandrifosse et dfts fam ; 
Irma et René Solheid – Giet et fils Freddy ; Anna et Rudy Giet – Wil-
lems ; ann Léon Dehottay et prts ; épx Vincent – Albert, épx Gilson – Fa-
britius et fils ; épx Christian – Vincent fille et pt-fils, Fernand Vincent. 
 Cathédrale : 10h30 messe : André Massange de Colombs ; ann Walter 

Huby et dfts fams Lecoq ; Constant Querinjean ; Emilie Jenchenne – 
Beaujean, Joseph Dombret et dfts fams ; épx Henkes – Brodel, belle-fille 
Olga, Nicolas Feyen. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : dfts fams Maréchal – Nicolet ; dfts fams 

Heinen – Counson. 

 
 Capucins : messe en allemand reportée au 1er mars à 10h00 
 Cathédrale : 10h30 messe 

 
 Cathédrale : messe 19h30. 

  

Dimanche 09 février 

Samedi 15 février 

 

Dimanche 16 février 

Samedi 22 février 

 

Dimanche 23 février 

 

Mercredi 26 février = mercredi des Cendres 

cCendres ccendres cendres cendres 

CceCcendres 

 Samedi 29 février 
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 Cathédrale : 18h00 messe : 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; épx Antoine et Maria Karthauser – 

Theissen, épx Mathieu et Maria Wey – Lecoq ; épx Tribolet – Delnoz et 
fils Jean-Luc ; épx Dryvers – Van Hoof. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Jean Verkenne. 

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. 

 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 6 février à 18h00 chez Marguerite Weidisch à Cligneval. 

Vendredi 7 février à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont et 

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

Mardi 11 février à 18h30 chez Ida Dosquet, rue Haute Vaulx, 35. 

Dimanche 1er mars 

 

ADORATION 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 

PASTORALE DE LA PAROLE 
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Mercredi 12 février à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent à Burnenville. 

Vendredi 14 février à 20h00 chez Clément Seffer à Steinbach et égale-

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

Mardi 18 février à 16h00 chez Sœur Marie-France Rue Abbé Peters 49a. 

Mercredi 19 février à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo à Chôdes. 

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

Vendredi 21 février à 20h00 chez Madeleine Lenz Place du Parc, 22. 

Lundi 24 février 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 5 février à 10h00 

 
Caillou Blanc : mercredi 4 février à 20h00 

 
Presbytère Malmedy : vendredi 7 février à 10h00 

  
Xhoffraix : mercredi 5 février à 19h30  

 
Presbytère Malmedy : lundi 10 février à 19h30 

 
Bellevaux : lundi 17 février à 19h30 

 
Caillou Blanc : vendredi 14 février à 14h00 

 
 Malmedy-cathédrale : le dimanche 9 février à 14h30 

- Gaspard fils de Matthieu HAUSMAN et de Coraline Warland ; 

- Téa fille de Adrien DETHIER et Jennifer EBURIE. 

 Presbytère Malmedy : 
- Mardi 25 février à 20h00, réunion de préparation des baptêmes du di-

manche 8 mars. 
 

PASTORALE DE L’ECOUTE 

EQUIPE PASTORALE 

EVALUATION MESSE COMMUNAUTAIRE 

EQUIPE LITURGIQUE 

PREPARATION MESSE FAMILLES XHOFFRAIX 

CONSEIL D'UNITE PASTORALE (CUP) 

EQUIPE RELAIS 

CONSEIL DECANAL 

BAPTÊMES 



Bulletin d’information UP Malmedy N°12 février 2020  
14 

 

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

Je recommande à vos prières : 

 Paul BINOT veuf de Louise Bauvin décédé à l’âge de 83 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 20 décembre en la cathédrale. 

 Jojo GÉRARD décédée à l’âge de 66 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 24 décembre en la cathédrale. 

 Edmond ALBERT époux de Ghislaine Cheret décédé à l’âge de 82 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 26 décembre en la cathédrale. 

 Josiane CLOSE décédée à l’âge de 64 ans. 
Une veillée a été célébrée le 13 janvier à l’église des Capucins. 

 Emile FRÉDÉRIC époux de Marie-Renée Lambert décédé à l’âge de 96 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 15 janvier en la cathédrale. 

 André PARING décédé à l’âge de 59 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 25 janvier en la cathédrale. 

Autres informations 
 Monastère saint-Remacle de Wavreumont 

Samedi 15 février de 9h15 à 16h30 : Journée théologique ouverte à 

tous : Pourquoi/pour quoi Jésus est-il mort sur la croix ? Quelques 

questions et réflexions à partir du roman "Soif" d'Amélie Nothomb. Paf ; 

25 € (repas de midi compris). Infos et inscriptions : 080/28 03 71 – 

accueil@wavreumont.be 

 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  

  

FUNERAILLES 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
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- 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 
peuvent 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 ! 

 Le père de Julie se fâche 

Julie ! Ne traite pas ton frère Rémi d'idiot ! Va, dis-lui tout de suite que tu re-

grettes, et plus vite que ça! 

Rémi, dit Julie en baissant la tête, je regrette que tu sois un idiot. 

 Nouvelle éducation : 

Un jeune instituteur a envie d'inculquer des notions de psychologie à ses 
élèves. Il s'adresse alors à sa classe : 
Que ceux qui ont l'impression d'être stupides par moments se lèvent !  
Après une bonne dizaine de secondes, une élève finit par se lever. 
Et l'instituteur 
Alors comme ça, tu penses que de temps en temps tu peux être stupide ? 
Non Monsieur, mais ça me faisait de la peine de vous voir tout seul debout ! 

 Compliment 

Je me trouve horrible, grosse et ridée… J'ai besoin d'un compliment dit-elle à 
son mari en se regardant dans la glace. 
Bravo, tu as une bonne vue, lui répond-il. 

 Prière 

Etant allé avec ses parents chez des amis, une petite fille se couche à 2 

heures du matin. 

Tu ne fais pas ta prière ? s’étonne sa mère. 

Oh ! maman, je ne voudrais pas réveiller le Bon Dieu à cette heure-ci. 

  

mailto:renerouschop@hotmail.be
mailto:hubertvalkeners@skynet.be
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 Burnenville 


