
Bulletin mensuel N° 13 : mars 2020 

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

Prière des indiens Peaux-Rouges :  

« Grand Esprit, aide-moi à ne jamais juger un autre 

avant d'avoir chaussé ses mocassins  

pendant deux semaines !» 

  

S
i 

tu
 s

a
v

a
is

…
 

Dans le livre de Néhémie 8, 1-12, le peuple d'Israël revient 

de l'exil. Il a tout perdu et il est tout perdu ! Les remparts de 

sa ville, son Temple ont été détruits. Heureusement, 

l'unique trésor qui lui est resté, c'est la Parole de Dieu. 

Quand le prêtre Esdras l'ouvre pour la lire, le peuple  

se désole, pleure des larmes d'émotion, conscient qu'il en 

est arrivé là parce qu'il a laissé  

tomber la Parole éternelle ! 

 Cathédrale de Malmedy 

La Parole de Dieu, un trésor à (re)visiter en ce temps de  
Carême. Ouvrir le Livre, le palper, le lire et le méditer,  

c'est s'imprégner davantage de l'Amour, enter dans  
la Bibliothèque sainte, revenir à la Source de sagesse,  

d’engagement et de foi ! 
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La montée vers Pâques, un vivier spirituel, un chemin à découvrir… 
Chers amis, notre foi n’est pas d’abord une morale ou une doctrine ; c'est 

avant tout notre attachement à la personne de Jésus Christ. Et le Carême, 

temps d'intériorité, de sobriété, de partage et de combat spirituel, nous 

permet de faire la vérité sur notre relation personnelle avec Dieu. Ses re-

pères traditionnels (jeûne, aumône et prière) nous aident, si nous le vou-

lons bien, à changer notre regard sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu 

et sur la nature.  

Nous allons nous laisser porter par la sagesse de la Parole, qui 

est rencontre avec Dieu et toute la communauté de l'Unité 

pastorale. Les prières communautaires du carême animées 

par les équipes relais, le sacrement du pardon et de la récon-

ciliation, le Carême de partage et les assemblées significa-

tives de la liturgie du Triduum pascal, nous permettront de faire « église », 

communauté de convoqués unis dans la foi, l’espérance et la charité.  

Je remercie d'ores et déjà toutes celles et tous ceux qui, par leur zèle pour 

la gloire de Dieu, leurs talents artistiques et leur esprit de service, nous ai-

deront à honorer tous ces rendez-vous du « Venez et Voyez » (Jn 1,39). Le 

Christ nous précède sur nos chemins de choix nouveaux, de conversion et 

de vie joyeusement offerte.  Vital Nlandu, votre curé-doyen 



Bulletin d’information UP Malmedy N°13 mars 2020  

3 

Un jour… 
Un jour, un homme rentrant du travail très tard, fatigué et agacé, trouva 
son fils de 5 ans à l’entrée de la porte. 

- « Papa, combien tu gagnes par heure ? » 

- « Ce n’est pas ton problème... Pourquoi une question pareille ? » ré-

pondit l’homme d’une façon agressive. 
- Je veux juste savoir. S'il te plaît, combien tu gagnes par heure ? » 

- « Tu sais quoi ? Je gagne 12 € par heure ! » 

- « Ah !» répondit le petit garçon « Alors, Papa, prête-moi seulement 6 €... » 

Le père fut furieux : « C’est pour cette raison que tu demandais cela ?... 

Penses-tu que c’est comme ça que tu peux obtenir de l’argent pour acheter 
des jouets, que je travaille durement chaque jour pour de tels enfantillages ? 
File dans ta chambre ! » 

Le garçon, silencieux, referme la porte de sa chambre... 

L’homme repense aux questions de son fils : « Comment ose-t-il poser ce 
genre de questions juste pour gagner de l'argent ? »  

Une heure plus tard, l'homme se ressaisit et se dit :  

« Peut-être qu’il avait vraiment besoin d'acheter quelque chose avec ces 6 € 
et après tout, ce n’est pas dans ses habitudes. » 

L’homme alla trouver l’enfant : 

- « Tu dors, mon fils ? » demanda l’homme...  
- « Non papa, je suis éveillé », répondit le gamin...  
- « Je pense que j’ai été trop dur avec toi... j’ai eu une journée très dure, à 

tel enseigne que je me suis déchargé sur toi. Voici les 6 € que tu as de-
mandés. » Le petit, tout souriant, s'écria :  

- « Oh, merci papa ! » et aussitôt, il ajouta les 6 € au contenu de sa tirelire 
et compta son argent.  

Le papa se fâcha à nouveau : 

- « Pourquoi voulais-tu plus d'argent si tu en avais déjà ? »  

- « Papa, c'est parce que je n'en avais pas assez. », répondit le gamin. 
Maintenant, j’ai 12 €….et je vais pouvoir acheter une heure de ton 
temps ! S'il te plaît, arrive demain une heure plus tôt à la maison..., 
j'aimerais manger avec toi. » 

Le père fut brisé. Il mit ses bras autour de l’enfant et lui demanda pardon... 
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De l’équilibre nécessaire entre l’épanouissement familial  
et la vie professionnelle 

Il convient, d'entrée de jeu, de souligner que le travail et la famille sont deux 
domaines qui pompent du temps et donc, difficiles à articuler. Pourtant, il 
est urgent de travailler ! Le travail ennoblit l’homme et lui permet d’assu-
mer sa survie. 

Dans la fable « Le laboureur et ses enfants », La Fontaine encourage la vertu 
du travail. Sentant sa mort prochaine, le riche et sage laboureur fait com-
prendre à ses enfants que le travail est un trésor inestimable. C’est le fonds 
qui rapporte le plus, le capital le plus sûr en termes de thésaurisation et 
d’exploitation : « Travaillez, prenez de la peine : c’est le fonds qui manque 
le moins… Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage que nous ont laissé 
nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l’endroit, mais un 
peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre 
champ… Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe 
et repasse ». Le travail permet ainsi de gagner sa vie et de s’en rendre res-
ponsable.  

Saint Paul, le fabricant de tentes grâce auxquelles il gagnait son pain (Ac 18, 
3 ; 2 Thes 3, 12), fustige la tendance à la paresse en exhortant le croyant de 
n’être à charge de personne. Il recommande et met en valeur la spiritualité 
du travail : « Nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès en 
mettant votre point d’honneur à gagner votre vie de vos mains comme nous 
vous l’avons déjà ordonné » (1 Thés 4, 11). Et plus tard, « Quand nous étions 
chez vous, nous vous avons donné cette règle : si quelqu’un ne veut pas tra-
vailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Thés 3, 10). La devise de la vie mo-
nastique à la suite de Saint Benoît « Ora et labora » (Prie et travaille), allie 
la valeur de la prière et celle du travail.  

Cependant, on connaît bien ce slogan promotionnel de la compétitivité : 
« Travailler plus pour gagner plus ! ». C’est le dogme de l’accroissement 
maximal du profit. Certes, il est requis de travailler, mais comment ? Tout 
excès nuit : l’excès de vitesse (1re cause du taux de mortalité chez les jeunes 
en Europe), des dépenses (cause de la pauvreté : vivre au-dessus de ses 
moyens), de pouvoir (dictature), de table, de poids (obésité), de repos (sé-
dentarité), de travail (burn out).... Bref, se laisser aller dans les excès est un 
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vice. Trop tendue, la corde casse ! En effet, ce n’est pas la charge, mais l’ex-
cès de charge qui tue la bête.  

A quoi cela rime-t-il donc de mener une vie de dingue soumise aux injonc-
tions et incitations à la performance exigée par les dictats économiques ac-
tuels ? La surcharge du travail dans les entreprises fait des ravages : selon 
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), 
un travailleur sur cinq souffre de troubles psychiques comme la dépression 
ou l’anxiété. Le burn-out (syndrome d’épuisement professionnel, caracté-

risé par une fatigue physique et psychique 
intense, souvent générée par des senti-
ments d’impuissance et de désespoir) se 
répand parmi les travailleurs sans compter 
les cas de suicide dus aux conditions et 
pressions insupportables de travail. 

En Europe occidentale notamment, l'excès 
de travail devient un fardeau qui affecte 
l’harmonie avec soi-même et avec sa 

propre famille. Nombreux sont les couples disloqués faute de s’allouer des 
moments de qualité, d’écoute bienveillante, de dialogue, de temps d’éva-
luation. Les parents souvent épuisés, surmenés et énervés après une jour-
née éreintante, ne savent plus consacrer du temps à leurs bambins qui, 
pourtant, ont besoin de leur présence, besoin de tendresse, de parler de 
leurs expériences scolaires, de jouer ; besoin qu’on admire leurs créations 
artistiques, leurs dessins ; besoin qu’on leur donne une vision on ne peut 
plus claire de la vie. Une famille, c’est d’abord un bouquet de relations à 
vivre pleinement : passer des moments intenses ensemble, accorder à 
l’autre une attention totale et sans partage, avoir des activités communes… 

La coutume des parents d’embrasser leurs enfants, de leur raconter une 
histoire avant qu’ils ne s’endorment, les bénir et leur rendre la confiance, 
se volatilise. Rompus de fatigue, les parents s’assoupissent à leur corps dé-
fendant, et ronflent sitôt sur le canapé.  

Et lorsque les enfants leur reprochent d’être 
trop pris par les activités professionnelles, il 
n’est pas rare de les entendre répondre : 
« Vous me faites beaucoup de peine, car je 
fais ce que je peux », « Vous êtes injustes, 
c’est pour la famille que je travaille autant»…  
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J’en connais qui n’arrivent même plus à prendre l’entièreté de leurs va-
cances annuelles. D’autres encore n’imaginent pas un congé de paternité à 
la naissance d’un enfant, tellement ils sont surchargés de travail… 

Heureusement, il y a des parents qui s’en sortent avec l’aide de la « grand-
parentalité active », des centres d’accueil pour tout-petits, des services 
d’aide à domicile…. Mais est-ce suffisant pour masquer les manques d’une 
présence ? Surtout quand on sait le rôle crucial des parents dans le déve-
loppement psychologique de leur enfant, et donc des sociétés de demain ? 
Ici plus qu’ailleurs se justifie la parole de Jésus : « A quoi sert-il à un homme 
de gagner toutes les richesses du monde, si c’est au prix de sa vie ? » (Mt 
16, 26) ; à quoi sert-il de perdre sa santé, son amour, sa famille, bref de tout 
foutre en l’air en voulant trop gagner ? On devrait peut-être y penser !  

Et au lieu de culpabiliser de manquer de temps, un sursaut de conscience 
individuelle me semble capital : comment puis-je retrouver ce qui est es-
sentiel dans mes choix et mes engagements ? Somme toute, dans le remous 
de notre société caractérisée par la culture du zapping, la vitesse, la peur 
existentielle de manquer, l’avidité à amasser toujours davantage…, heureux 
celui qui discernera, distinguera l’essentiel de l’accessoire, l’utile du super-
flu… Un bon programme pour le carême ! 

 Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Le carême 2020 

Tout est lancé par cet oracle du Mercredi des Cendres : le souhait de Dieu 
annoncé par le prophète Joël, « Revenez à moi de tout votre cœur » (Joël 2, 
12). Dieu nous attend les bras ouverts, prêt à nous offrir sa tendresse. 

Au programme : 

Prières communautaires 
Mercredi 04 mars à 20 h à Bellevaux 

Jeudi 12 mars à 20 h à Xhoffraix 
Mercredi 18 mars à 20 h à Ligneuville 

Jeudi 26 mars à 20 h à Malmedy 
Jeudi 02 avril à Malmedy : 

sacrement du pardon et de la réconciliation 
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Carême de partage 

2 collectes pour Entraide et Fraternité : les 21-22 mars (4ème dim. de Ca-
rême) et 4-5 avril (Dim. des Rameaux). A moduler en fonction des messes 
du week-end. Cette année, l'ONG Entraide et Fraternité a choisi ce thème : 
« Pour que le Terre tourne plus juste en Haïti ». Elle nous propose de soute-
nir, grâce à notre générosité du Carême de partage, l'agriculture agroéco-
logique et l'élevage familial du peuple haïtien. Haïti, ce pays insulaire 
d’Amérique centrale, a vécu des catastrophes récentes et ne se remet pas 

de sa situation dégradée. Cela 
fait dix ans que le pays a été 
victime d’un terrible trem-
blement de terre, le 12 jan-
vier 2010. Un séisme qui a 
fait plus de 280.000 morts, 
300.000 blessés et 1,3 mil-
lion de sans-abri. 

Depuis lors, le pays s’en-
fonce dans une grave crise 

politique, sociale, environne-
mentale et climatique. La pau-

vreté est extrême et l’environnement se dégrade. 

Le pouvoir est détenu par une élite accapareuse et corrompue. Voilà pour-
quoi il est judicieux de soutenir les partenaires haïtiens d’Entraide et Fra-
ternité, qui font un travail de reconstruction remarquable. N° de compte : 
Entraide et Fraternité : BE680000 0000 3434. Communication : 6495 Ca-
rême de partage. 

Prière de louange et d'adoration 
Reçois ma louange et mon adoration, Seigneur, Toi qui es « le plus intime à 
moi-même que moi-même ». Tu m’habites depuis toujours, et je ne pou-
vais, je ne voulais pas le croire. Je t’avais enfoui au plus profond, sous ce qui 
était les décombres et les ruines de ma vie. Et Tu restais là, comme une 
petite braise rougeoyant parmi les cendres refroidies de mon âme. Je 
n’osais pas souffler sur cette braise parce que j’avais peur, j’avais honte et 
je me condamnais. Quand, par l’Esprit, il m’est apparu enfin que, frère des 
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hommes, j’étais frère du Christ et fils bien aimé du Père, j’ai pu t’appeler 
timidement, avec encore bien des doutes et des craintes. Et Tu es venu alors 
établir Ta demeure en moi, pleinement Tu t’es assis à distance respec-
tueuse, attendant que je me laisse apprivoiser, comme un ami au chevet de 
son ami blessé. Et chaque fois que je me tournais vers Toi, Tu avançais ta 
chaise vers moi. Jusqu’à ce matin de Pâques, dans la fulgurance de ma joie, 
quand j’ai ressenti que Tu m’avais libéré de mes démons, que j’étais par-
donné, que les ombres de la mort n’avaient plus prise sur moi, et que je 
pouvais vivre. Reçois ma louange et mon adoration, Seigneur. Je suis digne 
de Ton Amour parce que Tu dis une parole et que Tu me guéris chaque jour. 
Et moi, je t’aime humblement. 

 Philippe Noël 

Lu cwarmê : quand le cœur de la ville bat à tout rompre ! 

Après le tumulte de ces jours festifs et exaltants, voici une période d’accal-
mie où la tête, encore remplie des échos de la fête, envisage déjà d'autres 
projets. Malgré un ciel grincheux et même pluvieux, la joie, l'exubérance, la 
beauté, les talents multiples étaient au rendez-vous : l'édition 2020 du 
cwarmê a été une nouvelle fois couronnée de succès. Bravo aux partici-
pants, aux sympathisants, aux organisateurs et aux multiples petites mains 
qui ont œuvré dans l'ombre ! Ils ont construit ensemble, pour la joie et le 
plaisir de tous. 

Dans notre vie moderne 
poussant à l'individua-
lisme, à la retenue des 
sentiments, au repli fri-
leux sur soi, quelle bouf-
fée d'oxygène ! C'est un 
vent de folie porteur de 
sens et qui fait du bien.  

Le pouls de la ville a repris 
son rythme habituel, en 

attendant que rejaillisse avec force et enthousiasme, le cwarmê 2021. 

 Vital Nlandu  
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Horaire des messes 

En semaine 

 

 De la Miséricorde 
Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. Mercredi 25 : MF. 
Soir 18h00 : tous les vendredis. Vendredi 13 : MF. 

 Des malades - Malmedy 
Soir 18h00 : .Jeudis 05, 19 

 Clinique - Malmedy 
Soir 18h00 : Jeudis 12, 26. 

 Ermitage de Bévercé Tous les jeudis à 18h00. 

 
 Saint Vincent de Paul – Xhoffraix 

Vendredi 06 à 16h00 : épx Lambert-Joseph Solheid – Solheid ; épx 
Jean Albert – Solheid ; Albert Dandrifosse et dfts fams Ducomble – Di-
deberg ; Joseph Schillings et fils Thierry. 

 Aux Arcades – Malmedy 
Mardi 10 à 15h30 

 Au Grand Fâ – Malmedy 
Mercredi 18 à 18h00 à 16h15 :  

Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Joseph Marly, fams Verkenne – Gazon et 

Marly – Melchior. 

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

sen, épx Mathieu et Maria Wey – Lecoq ; épx Tribolet – Delnoz et leur fils 
Jean-Luc, épx Dryvers – Van Hoof ; ann Raymond Blaise ; épx Mayerès 
Ledur. 

 Capucins : 10h00 messe en allemand : ann Léon Schoonbrood. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Jean Verkenne. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Henri, Christine et Annie Libens. 

Chapelles 

Maisons de repos 

Samedi 29 février 

Dimanche 1er mars 

Samedi 07 mars 
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 Ligneuville : exceptionnellement à 10h00 messe des familles : Henri 

Bastin et dfts fam ; épx Léo et Maria Bongartz – Aleff et Luc Vermeulen ; 
Thérèse Lemaire, Guy Piette, Sylvère Maréchal, Hilde Huby, Philippe 
Pinson. 
 Capucins : 09h00 : 
 Cathédrale : 10h30 messe : ann Thomas Paquay, Thérèse Mathonet ; 

Martha Elsen et dfts fam ; Marie Lambert ; épx Edmond et Maria Grodent 
– Nicolet et dfts de la fam. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Joseph Derefat, fille Véronique et dfts fam 

Derefat – Marly. 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF ; épx Victor Chasseur – Jamar ; fam Li-

vet ; Léonie Kehl – Dandrifosse, épx Kehl – Dandrifosse et efts ; Joseph 
Nelles dfts fam ; Sylvie Lerho – Kehl et dfts fams ; Léa Solheid dfts fam ; 
ann Louise Dehottay épse Jean Noël ; épx Melchior – Vincent, Charlier – 
Vincent ; épx Vincent Dethier, fils et pt-fils ; épx Lejoly – Vincent ; Fer-
nand Vincent ; épx Clément Solheid – Servais, Ernest et Léa ; épx Victor 
Michel – Thunus et efts dfts, Léonie Thunus. 
 Cathédrale : 10h30 messe : épx Raffaele et Carmela Muraca – Mar-

tello ; Josée Verkenne – Goffin ; Jeanine Remacle ; ann Mia Lenz – Le-
febvre ; Louis Lugentz prts et bx-prts ; Joseph Dombret et dfts fam. 

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

 
 Capucins : 10h00 messe en allemand : Marc Frères 
 Cathédrale : 10h30 messe : épx Adèle et Joseph Jenchenne – Roschop, 

Hubert Rouschop. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe  

 
 Cathédrale : 10h30 messe 

Dimanche 08 mars 

Samedi 14 mars 

 

Dimanche 15 mars 

Samedi 21 mars 

 

Dimanche 22 mars 

Samedi 28 mars 

 

Dimanche 29 mars 
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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 18h00. 

 Malmedy : chapelle des Malades : tous les jours à 14h00 sauf le dimanche. 

 Ligneuville : à l’église le dimanche à 18h30, 

le mardi à 18h00, rosaire, chez Joseph et Amélie Piront. 

 Pont : à la chapelle, le jeudi à 18h30. 

 Cligneval : à la chapelle le 2ème et le 4ème jeudi à 19h00. 

 
 Ligneuville : à l’église le 1er vendredi du mois à 14h30. 

 
 Cathédrale Malmedy : Chapelle de la miséricorde :  

tous les lundis à 19h45, heure d’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 mars à 18h00 chez Marguerite Weidisch à Cligneval. 
Vendredi 6 mars à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont  
et également à 20h00 chez Madeleine Lenz Place du Parc, 22. 
Mardi 10 mars à 18h30 chez Ida Dosquet, rue Haute Vaulx, 35. 
Mercredi 11 mars à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent à Burnenville. 
Vendredi 13 mars à 20h00 chez Clément Seffer à Steinbach  
et également à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville. 
Mardi 17 mars à 16h00 chez Sœur Marie-France Rue Abbé Peters 49a. 
Mercredi 18 mars à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo à Chôdes. 
Jeudi 19 mars à 20h00 chez Herman et Monique Nelles Av. des Alliés. 
Vendredi 20 mars à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet Rue Lavaux, 55 

ADORATION 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 

PASTORALE DE LA PAROLE 
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et également à 20h00 chez Madeleine Lenz Place du Parc, 22. 
Lundi 30 mars 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 18 mars à 10h00 

 
Presbytère Malmedy : mercredi 11 mars à 20h00 

 
Presbytère Malmedy : mardi 3 mars à 09h30 

  
Ligneuville : vendredi 6 mars à 20h00 au local paroissial. 
Xhoffraix : jeudi 26 mars à 17h00 à la MR Saint Vincent 

 
Malmedy Caillou Blanc : vendredi 20 mars 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 : 

 Yvonne BERTRAND veuve de Jules Malchair décédée à l’âge de 91 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 27 janvier en la cathédrale. 

 Eric FRECHES veuf de Brigitte Pollet décédé à l’âge de 72 ans. 

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

 René REMACLE époux d’Yvonne Siquet décédé à l’âge de 88 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 06 février en la cathédrale. 

 Hans GESTELL décédé à l’âge de 76 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 07 février en la cathédrale. 

 Jean-Paul GIET époux de Pascale Bodarwé décédé à l’âge de 57 ans. 

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

 Mady LECOQ veuve de Guy Blaise décédée à l’âge de 72 ans. 

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

 Thérèse LEMAIRE veuve de Nicolas Genten décédée à l’âge de 91 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 19 février à Ligneuville. 

PASTORALE DE L’ECOUTE 

Equipe pastorale 

FABRIQUES D’ÉGLISES 

EQUIPE LITURGIQUE 

EQUIPES RELAIS 

CONSEIL DÉCANAL 

FUNERAILLES 
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 Guy PIETTE décédé à l’âge de 57 ans. 

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

 Hilde Huby veuve de Joseph Lemaire décédée à l’âge de 92 ans. 

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

 Philippe PINSON compagnon de Tamara Wey décédé à l’âge de 45 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 22 février à Ligneuville. 

 Evelyne ADAMS veuve de Louis Linden décédée à l’âge de 87 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 26 février en la cathédrale. 

 Madame Juliette JACQUEMOTTE, épse d’Edy Meyer décédée à l’âge de 90 
ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 02 mars en la cathédrale. 

Autres informations 
 Retraite des confirmands 

Nos jeunes seront confirmés le dimanche 
31 mai prochain par Mon-seigneur 
l'Evêque. On est confirmé dans l’amour de 
Dieu pour en être témoin dans sa famille, 
son école, bref dans le monde. « Etre 
confirmé » ne s’improvise pas. Il faut un 
minimum de préparation. Et la retraite en 
est une. Celle de cette année aura lieu le 
Samedi 28 mars : de 9h00 à 17h00 à l'institut Notre-Dame et le dimanche 
29 mars de 9h00 à la messe à la cathédrale.  

 Au Monastère Saint-Remacle Wavreumont 

 Du vendredi 6 à 18h au dimanche 8 mars à 14h 

Retraite pour jeunes adultes, célibataires ou couples du diocèse, avec 
ou sans enfants, organisée par le Vicariat Evangile et Vie, et animée par 
le doyen Vital Nlandu. Thème : « S'émerveiller pour ré-enchanter la vie » 
Un accueil est prévu pour les petits enfants. 
P.A.F. : 63€.  
 Infos et inscriptions : evangile.vie@evechedeliege.be ou Florence 

Otten : 0472 39 00 45. 

 Du vendredi 20 à 18h au dimanche 22 mars à 16h30 

Escapade littéraire ouverte à tous 
Partager et réfléchir nos découvertes spirituelles dans la littérature, 
principalement le roman. Un week-end ouvert à tous organisé par l'A.C.I. 
(Agir en Chrétiens Informés). P.A.F. : 66 € (pension). 
 Infos et inscriptions: Marie-Pierre Jadin, ACI, rue du Marteau, 19 à 

1000 Bruxelles. Tel : 02 218 54 47 ou 0478 47 68 18 (lundi, mardi, 
jeudi). 
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 Journée de Récollection pour les Visiteurs de malades et per-

sonnes isolées 

Banneux : le jeudi 5 mars 2020 de 9h à 16h. Thème : La souffrance.  
Elle est partout présente. Nous la côtoyons fréquemment. Nous ne 
pouvons pas être indifférents aux personnes qui souffrent. L'abbé Pierre 
disait : « Aimer, c'est quand tu souffres, j'ai mal ». 

 Adresse : Hospitalité Banneux Notre-Dame Rue de l'Esplanade, 57 
4141 Louveigné (Sprimont). P.A.F. (café, dîner chaud, location des 
locaux) +/- 25€ en fonction du nombre de participants. 

 Inscriptions nécessaires auprès des responsables d'équipes :  
 Françoise Vervier : O472/75 93 44  

email : francoise.vervier@gmail.com 

 Conférences au pays de l'Amblève 

« Des sacrements pour en vivre » par l'abbé Olivier Windels 
 Mercerdi 4 mars : Le baptême, une source qui abreuve. 
 Mercredi 25 mars : La réconciliation, un pardon qui relève. 

Les deux conférences ont lieu à l'église de la Gleize à 20h00. 

 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 

mailto:francoise.vervier@gmail.com
mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
mailto:renerouschop@hotmail.be
mailto:hubertvalkeners@skynet.be
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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 répondeur téléphonique des grands-parents : 

« Bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment mais vous pouvez 
nous laisser un message après le bip sonore : 
 Si vous êtes l'un de nos enfants, tapez 1- 
 Si vous avez besoin qu'on vous garde les enfants, tapez 2- 
 Si vous voulez qu'on vous prête la voiture, tapez 3- 
 Si vous voulez qu'on lave et repasse votre linge, tapez 4- 
 Si vous voulez que les petits dorment à la maison, tapez 5- 
 Si vous voulez qu'on aille les chercher à l'école, tapez 6- 
 Si vous voulez qu'on vous prépare des gâteaux pour dimanche, tapez 7- 
 Si vous voulez venir tous manger à la maison, tapez 8- 
 Si vous avez besoin d'argent, tapez 9- 
 Maintenant, si vous êtes un de nos amis, vous pouvez parler ! » 

- Un paysan qui n'a jamais quitté sa ferme va à la ville 
Il descend pour la première fois de sa vie dans un hôtel et, arrivé dans le 
hall, il voit une vieille femme toute ridée entrer dans un ascenseur dont les 
portes se referment. Ce brave homme, qui ne sait même pas ce qu'est un 
ascenseur, est intrigué. 
Deux minutes plus tard, les portes coulissantes s'ouvrent et une jeune 
femme superbe sort de l'ascenseur. Alors le paysan s'écrie : 
 Crénom ! Si j'avais su qu'ils avaient un engin comme ça, j'aurais amené 

ma femme ! 

- Deux amies de longue date 
Brigitte et Nicole sont toutes deux mariées depuis plus de 25ans. Brigitte est 
vexée parce qu’elle pense que son mari ne la trouve plus attirante. Elle se plaint : 
« Je sais bien que je deviens de plus en plus vieille, et il ne se donne même plus la 
peine de me regarder. » Nicole tente faussement de la réconforter : « Je suis dé-
solée pour toi. J’ai de la chance, le mien n’arrête pas de me dire que je deviens de 
plus en plus belle chaque jour. » Et Brigitte : « Oui, mais tu oublies que ton mari 
est antiquaire… » 

mailto:situsavais.malmedy@gmail.com


 

 

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. 


