
Bulletin mensuel N° 16 : octobre 2020 

Unité pastorale Saint François d'Assise 

au pied des Fagnes, Malmedy 

"C'est impossible, dit la Fierté. C'est risqué,  

dit l'expérience. C'est sans issue, dit la Raison.  

Essayons, murmure le Cœur !" (William Arthur Ward) 

"L'éveil, c'est quand la vague réalise  

qu'elle est l'océan" (Thich Nhat Hanh) 
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  Cathédrale de Malmedy 

Chapelle transparente de Loos (Borgloon) dans le Limbourg 

Perdue au milieu des vergers et exposée aux quatre vents, cette chapelle a 
été édifiée en trompe-l'œil. Elle change d'apparence en fonction de l'angle de 
vue de l'observateur. Me retrouvant sur ce site, comme en état de lévitation 
spirituelle, mon regard a été captivé par la croix de son clocher. Ces clochers 
qui jonchent nos villes et nos villages, nous permettent de tourner notre cœur 
vers le Très-Haut, le Seigneur 

Sursum corda (Élevons notre cœur) 
Cette expression latine fait partie de l'introduction dialogale de la préface qui 
ouvre la prière eucharistique dans une messe. En effet, en plein soleil radieux, 
lorsque notre visage se tourne vers l'astre du jour, notre silhouette, nos 
ombres glissent derrière nous. En nous branchant en permanence sur Dieu, 
la chenille qui est en nous se métamorphose en papillon. Nous voltigeons 
alors en nous détachant de notre sensiblerie, de notre ego et de tous ces sou-
cis qui nous engluent et nous jettent dans la dispersion intérieure. "Vers toi 
j'ai les yeux levés, Seigneur, qui as ton trône dans le ciel" (Ps 123, 1). 
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LÂCHER PRISE  

Lâcher prise ne veut pas dire cesser d’être concerné,  
cela veut dire : « Je ne peux pas le faire à la place de l’autre ».  

Lâcher prise ne veut pas dire me retirer du jeu,  
c’est réaliser que je ne sais pas tout contrôler  
Lâcher prise c’est admettre mon impuissance,  

ce qui signifie que le dénouement ne dépend pas de moi.  
Lâcher prise ce n’est ni essayer de changer l’autre, ni le blâmer,  

car je ne peux que me changer moi-même.  
Lâcher prise ce n’est pas s’occuper de…,  

mais être concerné par …  
Lâcher prise ce n’est pas arranger les choses,  

mais offrir mon soutien.  
Lâcher prise ce n’est pas juger,  

mais permettre à l’autre d’être un humain à part entière.  
Lâcher prise ce n’est pas trouver des solutions pour l'autre,  

mais l'aider à trouver ses propres solutions.  
Lâcher prise ce n’est pas protéger l’autre,  

mais lui permettre de faire face à la réalité.  
Lâcher prise ce n’est ni harceler, ni critiquer ou argumenter,  

mais rechercher mes propres faiblesses et les corriger.  
Lâcher prise ce n’est pas adapter tout ce qui m’entoure  

à mes souhaits et à mes orientations,  
mais accueillir chaque jour qui vient comme il vient et chérir l’instant.  

Lâcher prise ce n’est pas regretter le passé,  
mais grandir et vivre pour le futur.  

Seigneur, que j’aie la "sérénité" d’accepter les choses  
que je ne peux changer,  

le courage de changer celles qui peuvent être changées,  
et la sagesse de les distinguer les unes des autres. 
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Malgré l'incertitude du temps, allons-y ! 

Chers amis, après le confinement, nous avons éprouvé le besoin de retour-

ner à l'église, de retrouver la joie de la prière partagée, communautaire. En 

dépit d'une année 2020 du "sans-contact", de la bienséance et des règles 

sanitaires, on s'habitue à décoder les clins d'œil, à décrypter le langage d'un 

sourcil qui se fronce ou d'un front qui se plisse, à parler avec les mains, à 

sourire avec les yeux… L'annonce de la foi aux enfants par l'entremise du 

catéchisme a repris. Tout se construit au fil des mois et des réalités qui nous 

sont données de vivre. Il y a tellement de lieux et d’occasions de ressource-

ment, qui entretiennent notre sentiment de ralliement à Jésus et d'appar-

tenance à une communauté de foi, d'espérance et de charité ! 

La situation sanitaire que nous vivons avec ses séquelles physiques, psycho-

logiques et ses retombées socio-économiques nous pousse à nous poser 

des questions de sens : doit-on refaire exactement comme avant ou refon-

der, rebattre les cartes, ou encore accompagner une mutation en cours, et 

comment ? Quelle est la posture à adopter aujourd'hui : nous lamenter, 

nous décourager, regarder impuissant ce qui se passe ou tâcher de vivre ce 

qu'il y a de vrai, de bon et de beau dans les limites que la crise nous impose ? 

Après quelques mois d'inertie et une terrible récession, y aura-t-il une ré-

surgence des contaminations à l'arrière-saison ? Cette crise, est-ce une 

simple parenthèse de l'histoire ou impacte(ra)-t-elle fortement notre ma-

nière de faire et d'être Eglise? 

Il s'agit d'être Eglise visible aujourd'hui, une Eglise cohérente avec sa foi, qui 

témoigne de l'amour de Dieu de manière concrète par les signes de ten-

dresse, d'amitié, de sollicitude, d'accueil, d'encouragement, de confiance, 

de pardon et de respect pour la création… Une Eglise dont on dira non pas 

"voyez comme ils sont organisés", mais "Voyez comme ils s'aiment" (Mgr 

Guy Deroubaix)… Pendant le confinement, d'aucuns se sont demandés où 

étaient passés les chrétiens, apparemment absents dans certaines actions 

bienveillantes pour les naufragés de la vie. Et nous pouvons comprendre 

ceux qui déplorent notre travers de fermer les mains pour prier sans les 

ouvrir pour donner et se donner. Mère Teresa le dit expressément : "Le fruit 
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du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est 

l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix". En 

effet, si nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, la visibilité 

de notre charité ne doit pas faire défaut. 

Tout compte fait, l'espérance n'est pas un vain mot aujourd'hui dans les 

alternatives et les chemins nouveaux à imaginer. Il faut s'ouvrir au silence, 

au flottement ; accueillir l'imprévu, comprendre et accepter les angoisses 

des autres, réapprendre à entendre l'avis divergeant ou encore les "Je n'ai 

pas de réponse", les "attendons de voir". L'espérance est un grain de sable 

contre le pessimisme et le conformisme. Elle est en amont tant qu'elle est 

fondée sur le Christ et en aval puisqu'elle est attente. Attendre non de ma-

nière crédule, en croisant les doigts, mais en mobilisant des énergies pour 

résister à la pauvreté spirituelle et à la précarité matérielle. Il faut se battre 

pour s'en sortir déjà aujourd'hui et faire preuve de beaucoup d'imagination. 

Certes, Dieu assure la croissance, mais le travail du jardinier qui sème est 

incontournable. 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Pastorale de la parole de Dieu : pourquoi ? 

Chers amis, si les chrétiens ne témoignent pas de leur intérêt pour la Parole 

de Dieu, alors c’est pour rien qu’ils sont devenus croyants (1 Cor 15, 1-2). 

Comme équipe pastorale, notre but est de vous réconforter dans votre foi 

qui, du reste, naît de la prédication et de l’écoute de la Parole (Rm 10, 17). 

Ce que nous visons, c’est de vous pousser, à l’instar de Marie, à accueillir la 

Parole : « Que tout pour moi se fasse selon sa Parole » (Lc 1, 38); à y croire 

absolument et à l’observer : «Soyez des gens qui mettez réellement la Pa-

role en pratique » (Jac 1, 22). C'est une pastorale incitative : elle encourage 

la familiarité avec la Parole de Dieu qui, loin d'être un manuel de morale, 

nous révèle les multiples facettes du visage de Dieu, nous introduit à une 

relation d'amour avec lui, sans peur ni servilité. 

Nous réservons la primeur à la Parole parce qu’elle rejoint chacun là où il 

est, elle résonne dans sa propre histoire, sa sensibilité, sa maturité. C'est la 

voie, le moyen le plus sûr et le plus certain d’arriver à la liberté et à la vie. 
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Aussi Marie nous prévient-elle à Cana : n’allez pas controverser ou polémi-

quer pour rien, faites seulement ce qu’il vous dira (Jn 2,5). Dieu lui-même, 

sur la montagne de la transfiguration, le mont Tabor, le dira sans ambages : 

"Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j’ai toute ma joie, écoutez-le" (Mt 17, 5). 

Comment, en effet, bâtir une existence solide et utile sur la terre, si elle 

n’est pas fondée sur un rocher inébranlable, à savoir la Parole de Dieu écou-

tée, méditée et mise en actes (Lc 7, 24-27) ? C'est comme l'arbre planté 

près d’un cours d’eau, il est en sécurité permanente. Il n’a pas à redouter 

quand vient la chaleur, son feuillage reste frais et vert. Même en période 

de sécheresse, pas de souci, il portera son fruit (cf. Jér 17, 8 ; Ps 1, 3). 

Je remercie en votre 

nom sœur Marie-

France Feller (0495 76 

89 73 ; 080 78 60 31) 

et l'abbé Etienne Van 

Den Peereboom (0499 

19 71 21), professeur 

et curé émérite, qui 

ont accepté de piloter 

la pastorale de la Pa-

role dans notre UP. Ils 

accompagneront les 

tables de la Parole à 

domicile – le confine-

ment nous a fait dé-

couvrir l'importance de l'église domestique - et la lecture continue des 

Evangiles, en commençant par l'Evangile de saint Marc. 

Vous allez recevoir une force… 

Alors, vous serez mes témoins (Ac 1,8) 

Le dimanche 4 octobre prochain à 10h30 en la cathédrale, 28 jeunes de 

notre UP seront confirmés. Ce sera la Saint François, le patron de notre UP 

qui s'est configuré au Christ dans son anéantissement, son dépouillement 

Etienne Marie-France 
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et son humilité. Ce dimanche marquera en sus la rentrée pastorale officielle 

2020-2021 de notre UP. 

La force que Jésus promet est l’Esprit Saint, la puissance d’en haut que le 

confirmand reçoit par l’imposition des mains. Certes, elle habite en tout 

baptisé, mais faut-il encore la confirmer et l’éveiller ! C’est la force que les 

apôtres ont reçue le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, il y eut effusion de 

l’Esprit Saint, on a ressenti sa présence et son action chez les disciples qui 

en étaient remplis. Après la mort de Jésus, ses amis décontenancés ont 

commencé à douter (Lc 24, 21) ; ils ont eu peur des représailles des Juifs. 

Les portes de leur maison étaient closes, verrouillées (Jn 20, 19). Quand vint 

l’Esprit Saint sur eux, leurs langues se sont déliées, ils se sont sentis libres 

et libérés, parlant publiquement des merveilles de Dieu. La Pentecôte a 

ainsi inauguré le temps de témoignage de la puissance de l’Amour de Dieu. 

Lorsqu’on est imprégné de la force du Ressuscité, on devient témoin investi 

d'aptitude à déclarer, pour donner ENVIE aux autres, ce qu’on a vu, en-

tendu, compris, senti, vécu de l’Amour de Dieu !  

L’Esprit de Dieu 

dynamise nos 

vies et conduit 

nos pas. Il invite 

chaque croyant 

à se renouveler 

sans cesse. Et il y 

a des signes qui 

ne trompent 

pas. Là où l’Esprit Saint qui répand l'Amour de Dieu en nos cœurs, est à 

l’oeuvre, les divisions, les doutes, les craintes disparaissent. Il suscite, pro-

duit des effets (fruits, résultats) en celui qui Le reçoit et se laisse guider par 

Lui : l’amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bienveillance, la maî-

trise de soi (Gal 5, 22-23). 

Au nom des familles et de toute la communauté, je remercie l’équipe d’ani-

mateurs pour leur disponibilité, leur générosité, leur savoir-être et leur sa-

voir-faire (compétences catéchétiques). Un animateur de confirmation est 
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un témoin, un passeur de l’Amour de Dieu. Il n’est pas nécessairement un 

détenteur d’un savoir à transmettre ou encore un spécialiste de Dieu, un 

théologien, mais un accompagnateur qui respecte le rythme du jeune. Il est 

avec le jeune (le rejoint où il est), pour lui (à son service) et face à lui (l’aide 

à trouver des réponses à ses questions de sens et de repère). 

Vital Nlandu 

Relationnel 

 Témoignage d'un grand homme de foi et de prière, le patriarche 

Athénagoras de l'Eglise de Constantinople de 1948 à 1972 

Je n'ai plus peur ! 

Il faut mener la guerre la plus dure 

contre soi-même. 

Il faut arriver à se désarmer. 

J’ai mené cette guerre pendant 

des années, elle a été terrible. 

Mais maintenant, je suis désarmé. 

Je n’ai plus peur de rien, car 

l’amour chasse la peur. 

Je suis désarmé de la volonté 

d’avoir raison, de me justifier 

en disqualifiant les autres. 

Je ne suis plus sur mes gardes, ja-

lousement crispé sur mes richesses. 

J’accueille et je partage.  

Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. 

Si l’on m’en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs, 

mais bons, j’accepte sans regrets. J’ai renoncé au comparatif. 

Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. 

C’est pourquoi je n’ai plus peur. Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur. 

Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, si l’on s’ouvre 

au Dieu-Homme, qui fait toutes choses nouvelles, alors, 

Lui, efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est pos-

sible. 
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 Arrête de te comparer aux autres ! 

La comparaison accompagnée d'une dévalorisation de soi est malsaine, elle 

rabaisse. C'est du poison qui tue ce qu'il y a de meilleur en soi. Elle anéantit 

l'émerveillement, la gratitude, l'estime et la confiance en soi. Une obsession 

chargée d'autant de venin qu'elle alimente et entretient beaucoup de maux 

qui nous rongent : complexe d'infériorité, besoin de l'approbation des 

autres (on se regarde à travers les autres), insatisfaction chronique, frustra-

tions, morsure de culpabilité, peur de l'avenir, jalousie, stress permanent … 

Bref, à bien des 

égards, "On n'est mal-

heureux que par com-

paraison" (Sénèque). 

Et c'est une manie qui 

nous éloigne de notre 

vraie identité. 

Loin de découvrir sa 

valeur personnelle qui 

est au demeurant exceptionnelle, on passe son temps à se positionner par 

rapport à ceux que l'on croit être plus intelligents, plus talentueux, plus 

riches, plus beaux, plus épanouis, mieux payés…  

Et qui pis est, on se compare sans au préalable avoir défini les critères de 

ses choix, le sens et l'idéal que l'on donne à sa propre vie. C'est d'abord son 

propre objectif que l'on doit chercher à atteindre et non celui du voisin. 

Autrement dit, c'est soi que l'on doit véritablement devenir et non quel-

qu'un d'autre. Quand on a demandé à Padre Pio qui aurait-il aimé être ? Il 

répondit : "Moi… en mieux !" A se comparer aux autres que l'on met sur un 

piédestal, on passe à côté de l'essentiel de sa vie. Puisque nous sommes 

tous uniques avec nos différences légitimes et nos spécificités intrinsèques, 

il revient ainsi à chacun de créer et d'apprécier sa propre légende. 

 La rencontre, l'amour, 

C'est parfois comme du vent, on ne sait pas, d'où ça vient, où ça va, com-

ment et pourquoi cela arrive. Un cadeau tombé du ciel, mystère qui épate, 

dépasse et nous pousse à la contemplation. Dans "Grandir un peu", Julien 
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Rampin le dit en ces termes : "On peut passer des années à côtoyer des gens 

qui effleurent à peine ce que nous sommes. Et un matin, on croise quelqu'un 

qui percute nos ambitions intimes. Fracasse nos millions de carapaces, en 

un éclat de rire !" 

Horaire des messes 

En semaine 

 

 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis : mercredi 07 : Jules Bie-

rens ; Mercredi 14 : fams Thomas, Piette, Villers – Beckman, Litt, Pe-

terges, Scius, Rome, Hansen, Hourant, Villers – Bellefontaine ; Mardi 

20 : MF ; Mardi 27 ; fams Emmering – Dombret, Dehez. 

 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis : Jeudi 08 : fams Thunus, Lam-

bert, Laurent, Dandrifosse, Barthélemy, Thomas, Piette, Goffinet, Dehez, 

Ludwig, Cornet, Vos, Maréchal. 

Week-ends et fêtes 

 

 Cathédrale : 18h00 messe : Adèle Roche – Colinet. 

 

 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; les époux Tribolet – Delnoz et leur fils 

Jean-Luc ; Marc Dumoulin et grds-prts ; Ména Ledur, son fr Alex dfts fam. 

 Cathédrale : 10h30 messe : fam Antoine – Kinon ; fam Dahm – Langer; 

Louis Lugentz ses prts et bx-prts ; épx Franz Laurent – Pauss ; épx 

Franz et Augustine Warland – Simon ; épx Emile et Marie Cochet – Lier-

neux, les époux Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, Winand Delhez, 

Marianne Lambertz. 

 

 Cathédrale : 18h00 messe :  

 

Cathédrale 

Samedi 03 octobre 

Dimanche 04 octobre 

Samedi 10 octobre 

Dimanche 11 octobre 
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 Ligneuville : 09h00 messe : les époux Pierre Rupp – Balbina Wissman 

et leur fille Maria Wonschik ; Marie-Hubertine Lemaire ; épx Denise et Ni-

colas Piront – Gillet ; Anne Baumel ; Henri Bastin prts et bx prts et défts 

fam ; en l’honneur de la Sainte Vierge. 

 Cathédrale : 10h30 messe : Monique, Günther, Raoul, Marianne, Marie-

José Melzig ; Josée Verkenne – Goffin ; Marguerite et Henri Dideberg et 

défts fam ; dfts fams Joseph Lemaire – Gerson ; Francis Verkenne ; ann 

Hermann Bierens ; ann Rosa Schumacher et son épx Marcel Gérard ; 

Emilie Jenchenne – Beaujean, Joseph Dombret, et dfts fams. 

 

 Cathédrale : 18h00 messe : ann Lydie Gabriel et dfts fams Gabriel – 

Marly ; Luc Rorive et dfts fam ; 6ème ann Michel Solheid. 

 

 Xhoffraix : 09h00 messe : fams Livet, Joseph Solheid, Abinet et Jean ; 

épx Jean Albert – Solheid et efts ; Jules et Philomène Chasseur – Ja-

mar ; Joseph Nelles, vvts et dfts fam ; Sylvie Lerho – Kehl et dfts fam ; 

Hubert Albert et dfts fam ; René et Irma Solheid – Giet et fils Freddy ; 

Rudy et Anna Giet – Willems ; Catherine et René Gérard – Dandrifosse 

et prts. 

 Cathédrale : 10h30 messe : épx Emile et Marie Cochet – Lierneux, les 

épx Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, Winand Delhez, Marianne 

Lambertz ; vvts et dfts fam Masson – Jacquemotte ; épx Joseph et Marie 

Thomas – Dombret et dfts fams. 

 

 Cathédrale : 18h00 messe : ann Olga Henkes, dfts fams Henkes – 

Feyen – Schröder. 

 

 Capucins : 10h00 messe en allemand : Joseph Gabriel et dfts fam Ga-

briel – Fank. 

 Cathédrale : 10h30 messe : ann Marie-Thérèse Belhomme ; ann Martha 

Elsen et dfts fam ; ann Annie Remacle ; ann épx Louis Laurent – Heyen. 

 

Cathédrale : 18h00 messe : Roger Poliart 

Samedi 17 octobre 

 

Dimanche 18 octobre 

Samedi 24 octobre 

 

Dimanche 25 octobre 

Samedi 31 octobre 
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 Bellevaux : 09h00 messe : 

 Cathédrale : 10h30 messe : 

Echos de nos communautés  

 

 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. 

 Cathédrale : lundi 12 octobre à 19h30 et le vendredi à 17h00. 

 

 Bévercé : le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi à 18h00. 

 Ligneuville : à l’église à 18h30 le dimanche et le mardi. 

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

 

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

 

 Cathédrale : Chapelle de la miséricorde :  

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

 Chôdes : Prière des Mères : tous les lundis à 20h00 chez Marie-Thérèse De-

thier, Route d'Espérance, 47 Boussire. 

 Cathédrale : lundi 12 octobre à 20h00 Louange suivie d’un enseignement 

par l’abbé Michel Capé. 

 

Vendredi 9 octobre à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville. 

 

Dimanche 1er Novembre 

 

ADORATION 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 

PASTORALE DE LA PAROLE 

EQUIPE PASTORALE 
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Presbytère Malmedy : lundi 12 à 10h00 

 

 Ligneuville au local paroissial : vendredi 2 octobre à 20h00. 

 Presbytère Malmedy : lundi 5 octobre à 14h00. 

 

Presbytère Malmedy : mardi 13 octobre à 9h30. 

 

Caillou blanc : Rencontre avec les parents d’enfant de 1ère année, mercredi 7 

octobre à 20h00. 

 

Cathédrale Malmedy : dimanche 4 octobre : à 10h30 : sacrement de confir-

mation et messe de rentrée pastorale 2020 – 2021. 

 

Cathédrale Malmedy : le dimanche 11 octobre à 14h00 et à 15h30. 

 

Presbytère Malmedy : jeudi 8 octobre à 20h00. 

 

Caillou Blanc : le vendredi 2 octobre 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 : 

 Madeleine Elsen veuve de Maurice Mention décédée à l’âge de 86 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 3 septembre à la cathédrale. 

 Hubert Lefèbvre époux de Dina Favarin décédé à l’âge de 76 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 4 septembre à la cathédrale. 

EQUIPE RELAIS 

EQUIPE LITURGIQUE 

PREMIIERES COMMUNIONS 

CONFIRAMTIONS 

BAPTÊMES 

FABRIQUES D'EGLISE 

CONSEIL DÉCANAL 

FUNERAILLES 
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 Jeanne Delvoye épouse de Erasme Gillard décédée à l’âge de 86 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 5 septembre à la cathédrale. 

 Emile Briffoz époux d’Elisabeth Blaise décédé à l’âge de 84 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 9 septembre à Bellevaux. 

 Rolf Uenten décédé à l’âge de 81 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 15 septembre à la cathédrale. 

 Marianne Meuderscheid épouse de Léo Fank décédée à l’âge de 63 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 16 septembre à Ligneuville. 

 Germaine Mayeres veuve de Fernand Heukemes décédée à l’âge de 92 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 23 septembre à Bellevaux. 

 Maria Schmitz veuve d’Emiel Van den Haute décédé à l’âge de 89 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 25 septembre à la cathédrale. 

Autres informations 

 Contacts avec le secrétariat 

- Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy : Tél 080/33 00 26 

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. 

 080/40 09 50.  0495/57 16 48.  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.  

 080/51 03 43.  0475/81 95 30.  renerouschop@hotmail.be  

- Abbé Etienne Van Den Peereboom, retraité 

 Rue Abbé Peters 57/6. 4960 Malmedy. 

 080/51 09 48.  0499/ 19 71 27.  vdp.etienne@belgacom.net  
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- 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 ! 

 C’est sûr qu’il y a plein de gens intelligents…plein ! 

Mais la plupart sont asymptomatiques.  

mailto:hubertvalkeners@skynet.be
mailto:situsavais.malmedy@gmail.com
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 Et le dernier jour, Dieu créa l ‘Homme…, il contempla son œuvre et dit : 

"Je peux faire mieux…" Alors il créa… la Femme ! 

 Le bulletin scolaire de Jésus 

Jésus, qui est élève à l’école de Nazareth, rentre chez lui avec son bulletin 

scolaire. Franchement, ce n’est pas très bon. Sa mère a déjà vu un mauvais 

bulletin, et elle n’a rien dit, méditant toutes ces choses dans son cœur. Mais 

aujourd’hui, le plus difficile reste à faire : il faut le montrer à Joseph. 

 Expéditeur : École Siméon de Nazareth 

 Destinataires : Joseph et Marie  

 Objet : Bulletin de notes de Jésus 

 Mathématiques : ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains et 

les poissons. Ne sait pas faire la distinction dans le calcul d’un salaire 

entre une heure et une journée travaillée. 

Le sens de l’addition n’est pas acquis : affirme que son Père et lui ne font 

qu’un. 

 Écriture : n’a jamais ses cahiers et ses crayons ; est obligé d’écrire sur le 

sable. 

 Géographie : n’a aucun sens de l’orientation ; affirme qu’il n’y a qu’un 

chemin et qui mène chez son Père. 

 Chimie : ne fait pas les exercices demandés. Dès qu’on a le dos tourné, 

transforme l’eau en vin pour faire rigoler ses camarades. 

 Éducation physique : au lieu d’apprendre à nager comme tout le monde, 

marche sur l’eau. 

 Expression orale : grosses difficultés à parler normalement, rêveur, s’ex-

prime en paraboles. 

 Ordre : a perdu toutes ses affaires à l’école et déclare, sans honte, qu’il 

n’a même pas une pierre comme oreiller. 

 Conduite : fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, 

les galeux et même les prostituées. 

Joseph se dit vraiment que ça ne peut plus durer, qu’il doit prendre des 

mesures sévères : "Eh bien, Jésus, puisque c’est comme ça, tu peux faire une 

croix sur tes vacances de Pâques !" 



 

 
 

 

 

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. 
 

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 

Mois d'octobre, mois du rosaire. 

Nous sommes appelés à nous mettre à l'école 

de Marie qui nous conduit à Jésus. 


