
Bulletin mensuel N° 17 : novembre 2020 

Unité pastorale Saint François d'Assise 

au pied des Fagnes, Malmedy 

"La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à 

danser sous la pluie" (Sénèque) 

"On ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on n'est pas obligé de 

vivre en vieux ! "  

Nature automnale éblouissante  
qui laisse paraître sa beauté et toute sa splendeur 

S
i 

tu
 s

a
v

a
is

…
  Cathédrale de Malmedy 

Être un frère pour tous mes frères 

En toute humilité je m'efforcerai 

D'être aimant, véridique, honnête et pur 

De ne rien posséder dont je n'ai pas besoin 

De mériter mon salaire par mon travail 

D'être perpétuellement vigilant sur ce que je bois et je mange 

De toujours être intrépide 

De respecter la spiritualité des autres autant que la mienne, 

De chercher à toujours voir le bien chez mon prochain 

Et d'être un frère pour tous mes frères. 

 Gandhi 
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A la Toussaint, nous méditons l'Evangile des Béatitudes ! 

Heureux, vous qui demeurez disponibles  
et qui partagez avec simplicité ce que vous avez. 

Heureux, vous qui pleurez l’absence de joie  
autour de vous et dans le monde. 

Heureux, vous qui choisissez la gentillesse et le dialogue  
quand cela vous semble long et difficile. 

Heureux, vous qui savez trouver de nouvelles façons  
de donner votre temps, de partager votre tendresse  

et de semer l’espérance. 

Heureux, vous qui savez écouter avec le cœur  
pour deviner le cadeau que sont les autres. 

Heureux, vous qui vous efforcez de faire le premier pas,  
celui qui est nécessaire pour bâtir la paix  

avec nos frères et nos sœurs à travers le monde. 

Heureux, vous qui gardez vos cœurs ouverts  
à l’émerveillement, à l’accueil au questionnement. 

Heureux, vous qui prenez au sérieux votre foi :  
foi en l’Homme, foi en Dieu,  

quel que soit le nom que vous lui donnez. 
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"Fratelli tutti" (tous frères) est la nouvelle lettre encyclique  

 que le pape François envoie au Monde entier. 

Elle a été publiée le 3 octobre 2020 à Assise. C'est la 3ème lettre 

encyclique du pape après Evangelii gaudium (novembre 2013) et 

Laudato si' (mai 2015). Pour Mgr Emmanuel Lafont, évêque de 

Cayenne, "cette encyclique est un monument", et il conti-

nue :"François est le seul leader international capable de réfléchir sur l'état 

de notre monde et de proposer des solutions". Il ne s'agit pas d'une doc-

trine sur l'amour fraternel, mais d'un focus sur la dimension universelle 

d'une fraternité qui franchit les distances liées à l'origine, à la nationalité, 

à la couleur et à la religion (N°3). Une fraternité qui s'apparente, à bien 

des égards, à celle qu'a vécue le "frère universel" Charles de Foucauld, l'er-

mite à la foi profonde qui a été artisan du dialogue avec les musulmans.  

Cette lettre au demeurant inclusive ne s'adresse pas qu'aux seuls catho-

liques, mais à toute femme et tout homme de bonne volonté. Le pape 

atteste qu'il a été particulièrement stimulé, en écrivant sa lettre, par des 

frères inspirateurs non catholiques et il les cite - ce qui n'est pas courant 

pour ce genre de document : le pasteur baptiste Martin Luther King, Des-

mond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi… En tout point, cette encyclique 

est comme un billet testamentaire dans lequel le pape argentin livre sa 

vision du monde, son "I have a dream", son rêve pour l'humanité : "Rêvons 

en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs parta-

geant la même chair 

humaine, comme des 

enfants de cette même 

terre qui nous abrite 

tous, chacun avec la ri-

chesse de sa foi ou de 

ses convictions, chacun 

avec sa propre voix, 

tous frères" (N°8).  
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A rebours des logiques de repli individualiste du "chacun pour soi", du "eux 

contre nous", de la culture de l'affrontement, l'encyclique de la fraternité 

et de l'amitié sociale au-delà des frontières, prône la logique du "nous 

tous", la culture de la rencontre et du dialogue. "Il nous faut constituer" 

dit le pape, "un 'nous' qui habite la Maison commune" (N°17). Ou en-

core :"Nous sommes tous dans un même bateau" (N°30) : "Plaise au ciel 

qu'en fin de compte, il n'y ait pas 'les autres', mais plutôt un 'nous' ! " 

(N°35). 

On y trouve les thèmes de prédilection du pape François : dialogue social 

et interreligieux (il n'y a pas d'alternative au dialogue), défense de la Créa-

tion, assistance et accueil des migrants, paix, importance du pardon, gra-

tuité, bien commun … Le pape nous renvoie, nous autres qui sommes 

"analphabètes de la relation", au récit évangélique du Bon samaritain qui 

se fait proche d'une personne différente en difficulté.  

Somme toute, l'humanité a à faire ce choix dans l’urgence : soit elle re-

nonce à la liberté, à la vérité ; elle acte la destruction de l'environnement 

et des valeurs éthiques ; la dictature de l'argent, le libéralisme sauvage, 

l'individualisme indifférent, impitoyable et radical qu'il qualifie de virus 

(N°105). Soit elle s'engage fermement pour la fraternité ouverte qui per-

met de reconnaître, de valoriser et d'aimer toute personne humaine.  

Par ailleurs, le pape fustige l'instrumentalisation et la falsification des con-

cepts tels que la démocratie, la liberté ou la justice, vidés de leur sens par 

les politiques cyniques, qui se passent de la dignité humaine (N°110). Il 

démontre comment le relativisme postmoderne anesthésie et chloro-

forme les consciences. Si tout se vaut, tout est alors acceptable ! Tant dans 

le privé que le public, il y a diverses formes de manipulation, de déforma-

tion et de dissimulation de la vérité.  

Quant à la guerre, il met en cause la doctrine de la "guerre juste". A ses 

yeux, la guerre est la mère des pauvretés : "Nous ne pouvons plus penser 

à la guerre comme une solution, du fait que les risques seront toujours 

plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue" (N° 258). Enfin, il 

réprouve le terrorisme et la violence fondamentaliste : "Le culte sincère 
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et humble de Dieu conduit non pas à la discrimination, à la haine et à la 

violence, mais au respect de la sacralité de la vie, au respect de la dignité 

et de la liberté des autres et à l'engagement affectueux pour le bien-être 

de tous" (N°283). Les religions doivent être au service de la fraternité dans 

le monde.  

En conclusion, puisque les peuples de la terre sont les visages différents 

de la même humanité, la fraternité est l'affaire de tous et envers tous. 

Cependant, l'on peut se poser la question de savoir si, dans le contexte 

rapace du monde que nous vivons, cette lettre encyclique n'est pas qu'un 

vœu pieux, une assertion naïve voire une utopie, à l'instar de 3 slogans de 

la Révolution française : liberté, égalité, fraternité.  De mon point de vue, 

loin de là ! C'est plutôt une ligne de visée pour l'humanité, un horizon, une 

espérance. Certes, le mystère de la fraternité ouverte nous dépasse, mais 

on peut le tutoyer, se donner une raison d'en vivre. Entre vivre ses rêves 

et rêver, rêvasser sa vie, le pape François a fait son choix ! Dès lors, le défi 

est lancé : il nous est proposé de nous convertir, de changer radicalement 

le regard que nous portons sur tout être humain devenu enfin, un frère 

ou une sœur. 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Témoignage d'un catéchiste de confirmation à propos de 

l'animation de 2019-2020 et de la messe de confirmation 

Avec quelques-uns, nous 

avons mené une petite 

trentaine d’enfants de 12 

ans à confirmer eux-

mêmes le choix de leurs 

parents pour le baptême. 

Ce fut un beau parcours, 

certes un peu bousculé 

par le Covid-19, suivi d’une 
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retraite d’une belle consistance sur l’Esprit Saint. Esprit Saint qu’ils ont 

reçu lors d’une belle célébration, pleine d’une solennité à la fois légère et 

prenante. Rien que de la beauté, en fait. 

Il y avait longtemps que je 

n’avais plus tenu ce rôle 

de catéchiste. Fin des an-

nées quatre-vingt, 

c’étaient des ados de 14, 

15 ou 16 ans, après leur 

profession de foi. 12 ans 

est un âge un peu char-

nière : encore enfant et 

déjà ado. Certains encore 

très vite dissipés, d’autres très curieux, déjà à réfléchir. 

J’avais quelques doutes sur mes capacités à tenir à la fois le programme 

proposé, et la cohérence de mon groupe. J’ai été bien surpris de les voir 

s’impliquer, parfois jouettes mais sans « chamaillerie », jugement ou re-

jet. Et satisfait de n’en voir aucun absent ou en retard : merci aux parents 

d’ailleurs. 

J’ai tendance à prendre chacun enfant comme plus intelligent que ce que 

l’opinion commune ne le considère Ainsi, ai-je pris la liberté de « navi-

guer » dans mais aussi autour des modules que la méthode fournissait, 

que je trouvais parfois un peu superficielle, ou trop ludique. Peut-être ai-

je été présomptueux ? L’avenir le dira, qui verra secrètement germer le 

grain qui a été semé, et le Maître de la Moisson se manifester selon son 

dessein. Cela ne nous appartient plus. Quoique, pour permettre cette 

« germination », il soit bon de cultiver cette curiosité et cette réflexion qui 

affleurent chez nos enfants. A chaque famille de voir comment. A nos res-

ponsables paroissiaux de faire l’une ou l’autre proposition  

Je m’étais engagé dans cette mission avec un peu de réticence et de 

crainte, conscient cependant que ma responsabilité de chrétien était aussi 

de susciter chez les jeunes une libre adhésion à ce triptyque -foi, espé-

rance et amour-, qui soutient une vie entière. Chacun est enfant bien aimé 
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du Père, assuré de sa Miséricorde, frère du Christ et frère des hommes, 

animé par le Souffle de l’Esprit . 

Au bout du chemin, c’est un vrai bonheur qui a été partagé avec les en-

fants. Rien bien sûr n’est parfait, ni la méthode, ni les enfants, ni l’âge 

choisi, ni les péripéties. Mais je dis maintenant volontiers, à ceux qui se-

ront sollicités, ou qui sentent au cœur le frémissement d’en être, de venir 

sans crainte rejoindre les quelques trop peu nombreux catéchistes. Pour 

la Communion ou pour la Confirmation. Rien que de la beauté, ai-je dit. 

Philippe NOEL 

Relationnel : le regard 
 "Quand on a vu une seule fois la splendeur du bonheur illuminer le visage 

d'un être aimé, on comprend que pour l'homme, il ne peut y avoir d'autre voca-

tion que de susciter cette lumière sur les visages qui l'entourent." (A. camus) 

 "Si je pouvais t'offrir une seule chose dans la vie, j'aimerais te donner la 

capacité de te voir à travers mes 

yeux. C'est seulement ainsi que tu te 

rendras compte de l'être unique que 

tu représentes pour moi." (Frida 

Khalo) 

 Histoire du linge sale Un jeune 

couple vient de s’installer dans un 

nouveau quartier. Le lendemain matin, au moment où le couple prend le petit 

déjeuner, la femme aperçoit leur voisine qui étend du linge sur un séchoir. 

- Que son linge est sale ! Elle ne sait pas laver. Peut-être a-t-elle besoin 

d’un nouveau savon pour mieux faire sa lessive ? 

- Son mari regarde la scène, mais garde le silence. Et c’est le même com-

mentaire chaque fois que la voisine sèche son linge… Après un mois, la 

femme est surprise de voir un matin que le linge de sa voisine est bien 

propre et elle dit à son mari : 

- Regarde ! Elle a appris à laver son linge maintenant… Qui le lui a enseigné ?  

Le mari répond : 

- Ma chérie… Je me suis levé tôt ce matin et j’ai lavé les vitres de notre 

fenêtre !  

 La beauté est dans les yeux de celui qui regarde" (Oscar Wilde) 
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Cogitons 

 Un homme va visiter le paradis, par privilège spécial 

 Saint Pierre lui montre tout et au moment de repartir notre homme aperçoit, à 

l’entrée, un magasin. Il entre et voit un ange au comptoir à qui il demande :  

- « Qu’est-ce qu’on peut bien acheter ici ? »  

- « Tout ce que vous voulez » répond l’ange 

- « Eh bien, ça tombe bien, je voudrais que tout le monde mange à sa 

faim, qu’il n’y ait plus de gens qui souffrent, que les chrétiens se récon-

cilient, que l’Eglise soit plus accueillante… » énumère l’homme 

- « Hep attendez, dit l’ange, vous ne m’avez pas laissé terminer ma 

phrase… : ici on ne vend pas les fruits, on ne vend que les graines » 

 Pour s’endormir un peu moins bête ce soir 

Si vous ne connaissez pas l’origine et la signification du mot : NUIT, en voici 

l’explication. 

Dans de nombreuses langues européennes, le mot NUIT est formé par la 

lettre " N ", suivie du numéro 8 dans la langue respective du pays. 

La lettre " N ", est le symbole mathématique de l'infini, et le nombre 8 

"couché" symbolise aussi l'infini. 

Ainsi, dans toutes les langues, NUIT signifie l'union de l’infini ! (N + 8). 

Quand ce fait a été découvert, il est apparu évident que l'on ne 

comprenait pas comment on ne l’avait pas remarqué avant. 

 Et voici quelques exemples : 

 PORTUGAIS : noite = n + oito (8) 

 ANGLAIS : night = n + eight (8) 

 ALLEMAND : nacht = n + acht (8) 

 ESPAGNOL : noche = n + ocho (8) 

 ITALIEN : notte = n + otto (8) 

 FRANÇAIS: nuit = n + huit (8) 

Heureux celui qui transmet le savoir et qui vous conseille au moins 8 

heures de sommeil... Et comme le disait Raymond DEVOS : " Ne pas dor-

mir... nuit ! " Bonne nuit ! 
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Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis : 
 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis : jeudi 05 : fam Dries ; MF ; vendredi 

13 : Elisabeth Cornet – Kruft. 
 Ermitage : messe tous les jeudis à 18h 

Week-ends et fêtes 

 

 Cathédrale : 18h00 messe : Roger Poliart dfts fam ; épx Gaston et Denise Four-
nival fils Jean-Marc ; Louis et Marie-Pauline Dosquet – Servais dfts fam.  

 

 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; épx Joseph Blaise – Margrève dfts fams ; Jo-
seph Margrève ; épx Tribolet – Delnoz, fils Jean-Luc ; Ab Francis Tribolet ; Hu-
bert et Odile Remy-Paquay – Bragard dfts fam ; Henri et Marie-Louise Mayeres 
– Ledur dfts fams ; Jacqueline Blaise ; Marc Dumoulin, grds-prts ; Jeanne 
Remy-Paquay – Piront, dfts fams Remy-Paquay – Piront ; épx Joseph et Rosa 
Blaise – Luxen efts Jacqueline et Raymond. 

 Cathédrale : 10h30 messe : Marguerite Massart ; Thomas Paquay prts, frère et 
belle-sœur ; épx Gilles – Kruft et Bertrand – Gilles ; Sylvie Lerho – Kehl dfts 
fam ; Louis Lugentz prts et bx-prts ; épx Emile et Marie Cochet – Lierneux, épx 
Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, Winand Delhez, Marianne Lambertz ; 
Geneviève, Jean-François et Pierre Choul ; François et Mathilde Cornélis ; Emi-
lie Jenchenne – Beaujean, Joseph Dombret, Joseph et Marie Thomas – Dom-
bret ; Winand Delhez ; Herman Lodomez dfts fam ; Marcel et Rosa Gérard – 
Schumacher ; Louis Dumoulin ; dfts fams Lecoq et Michels ; Emile Frédéric; 
Tony Wagner et dfts fam ; Gilbert Blaise prts, frères et sœurs ; Martine Dupont 
et fams Jean Solheid – Solheid – Dethier ; Catherine Nailis épx Clément Albert 
dfts fams Albert – Nailis ; Joseph Gabriel et Cécile Thunus ; Jean-Marc et Jo-
siane Albert ; fams Vincent – Albert ; fams Vincent – Dethier pt-fils, fams Char-
lier – Vincent ; fams Christian – Vincent, fille et pt-fils, fams Gilson – Fabritius et 
fils, fam Melchior – Vincent ; Isabelle Demarche ; Joseph et Maria Mathonet – 
Meyer, fille Thérèse, pte-fille Danielle dfts fam ; Albert Dandrifosse, fams Dandri-
fosse – Solheid, Ducomble – Dideberg, Servais – Rondeux ; Albert Van Hamme. 

 

 Cathédrale : 09h00 messe : fams Jean Wouters – Assent, Jeannine Wouters ; 
Nicolas Feyen, Olga Henkes dfts fams Feyen – Schröder – Henkes ; épx Pietro 

Chapelle de la Miséricorde 

Samedi 31 octobre 

Dimanche 1er novembre 

Lundi 2 novembre 
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et Angelina Muraca – Sicolo, épx Raffaele et Carmela Muraca – Martello ; épx 
Pasquale et Antoinetta Muraca, Gindice et Raffaele ; Hubert-Joseph Franssen ; 
Edith Laurent – Marquet dfts fam ; Joseph Paquay prts et bx-prts ; Joseph 
Marly, dfts fams Verkenne – Gazon et Marly – Melchior ; épx Joseph et Erika 
Mollers – Jung, Hubert et Aloys ; Johann et Anna Reuter – Brüls, Hermann et 
Renate. 

 

 Cathédrale : 18h00 messe : Henri, Christine et Annie Libens ; ann Henri et Hu-
bert Michel vvts et dfts fam ; ann Hubert Gerson ;  

 Pont : 18h00 messe de la Saint Hubert 

 

 Ligneuville : 10h00 messe de la Sainte Cécile et des familles : Emile Bergum – 
Marianne Gillet ; Marie Lamby – Etienne ; Henri Bastin et dfts fam ; Sylvère Ma-
réchal et dfts fam. 

 Cathédrale : 10h30 messe : intention part ; ann Jules Roche ; vvts et dfts fams 
Dideberg – Warland.  

 

 Cathédrale : 18h00 messe : dfts fam Maréchal – Nicolet ; ann Paul Pierre ; Ju-
lienne Mostade son épx Marcel Schmitz, Roger Schmitz, Elie Dehottay dfts fam. 

 

 Xhoffraix : 09h00 messe : épx Victor Chasseur – Jamar ; fam Adam ; épx Jules 
Gazon – Melchior et efts ; épx Antoine Solheid – Devosse et efts ; fam Willems – 
Albert ; Sylvie Lerho – Kehl et dfts fam ; Joseph Nelles et dfts fam ; épx Jean et 
Louise Noël – Dehottay et fille Frieda ;  

 épx Hubert et Thérèse Dehottay – Goffinet et efts ; Léa Solheid prts et bx-prts ; 
José Albert prts, bs prts et frère Guy ; épx Hubert Dandrifosse – Solheid ; épx 
Victor Bastin – Solheid et dfts fams ; Albert Dandrifosse, fams Dandrifosse – 
Solheid, Ducomble – Dideberg et Servais – Rondeux ; Jean et Angèle Simon – 
Kehl prts et bx-prts ; Lucie et Paul Dandrifosse – Dehottay prts et bx-prts ; Ma-
thilde et Pierre Winbomont – Ducomble prts et bx-prts, fils Raymond ; Anne-Ma-
rie et Jacques Seydel - Mertens. 

 Cathédrale : 10h30 messe : ann Didier Roche ; épx Armand et Henriette Dom-
bret – Meyer efts et bx-efts ; épx Franz Laurent – Pauss. 

 

 Cathédrale : 18h00 messe : épx Jules et Paulette Feller - Desnoyers 

 

 Capucins : 10h00 messe en allemand : épx Servais – Spoden ; ann Ernest et 
Anna Dandrifosse – Peters, Pierre et Joséphine Peters – Carl ; Marc Frères. 

Samedi 7 novembre 

Dimanche 8 novembre 

Samedi 14 novembre 

 

Dimanche 15 novembre 

Samedi 21 novembre 

 

Dimanche 22 novembre 
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 Cathédrale : 10h30 messe : épx Emile et Marie Cochet – Lierneux épx Franz et 
Marthe Xhurdebise – Schmitz, Winand Delhez, Marianne Lambertz ; ann épx 
Rodolphe Nemetz – Nailis, Etienne Nailis ; ann Anne-Marie Gabriel, épx Albert 

David et dfts fams David - Melchior 

 

Cathédrale : 18h00 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 : pendant tout l'hiver, adoration à 17h 

 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 : le vendredi à 17h00. 

 

 Bévercé : pendant tout l'hiver, chapelet à 17h. 

 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 Dethier, 

Route d'Espérance, 47 Boussire. 

 

Samedi 28 novembre 

 

Dimanche 29 Novembre 

 

ADORATION 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 

PASTORALE DE LA PAROLE 
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 Vendredi 7 novembre à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville. 

 Malmedy : le jeudi 12 novembre à 14h30 au presbytère, lecture continue de l'Evan-

gile de saint Marc 

 

 Presbytère Malmedy : mardi 10 novembre à 14h00 

 

 Ligneuville au local paroissial :  

 Presbytère Malmedy : vendredi 6 novembre 14h00 

 

 Presbytère Malmedy : mardi 10 à 9h30 

 

 Caillou Blanc : lundi 16 novembre à 20h00 inscription à la confirmation. 

 

 Cathédrale Malmedy : à 14h00 Diego MARTINISI-IPPOLITO 

 

 Caillou Blanc : vendredi 20 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 : 

 Raymond Collin veuf de Marie-Louise Christophe décédé à l’âge de 92 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 1er octobre en la cathédrale. 

 Anne-Marie Wey veuve de Jules Melchior décédée à l’âge de 89 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 6 octobre à Xhoffraix. 

 Bruno Lefèbvre époux de Béatrice Gérard décédé à l’âge de 49 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 13 octobre en la cathédrale. 

 Arthur Wey veuf de Lilo Esch décédé à l’âge de 92 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 15 octobre en la cathédrale. 

 Jeanine Comes veuve de Walter Thomas décédée à l’âge de 88 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 17 octobre en la cathédrale. 

EQUIPE PASTORALE 

EQUIPE RELAIS 

EQUIPE LITURGIQUE 

CONFIRAMTIONS 

BAPTÊMES 

CONSEIL DÉCANAL 

FUNERAILLES 
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 Madeleine Solheid veuve de Lucien Dehottay décédée à l’âge de 86 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 17 octobre à Xhoffraix 

 Jean-Marie Melchior époux de Gabrielle Freches décédé à l’âge de 67 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 19 octobre à Xhoffraix. 

 Odile Gabriel veuve de Louis Bodarwé décédée à l’âge de 95 ans 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 20 octobre en la cathédrale. 

 Benoît Lejoly époux de Monique Remacle décédé à l’âge de 65 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 24 octobre en la cathédrale. 

Autres informations 

 Le 1er novembre office à : 

Bellevaux à 14h00, Ligneuville à 15h00, Xhoffraix à 15h00 

 Le jeudi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

Le 2 novembre 998, Odilon, abbé de l'abbaye de Cluny, en Bourgogne, 

demanda aux moines de prononcer des prières pour les morts. La pra-

tique s'est étendue ensuite à l'ensemble des chrétiens d'Occident, et le 

2 novembre est devenu la fête des morts. Chez nous, il y a, pour toute 

l'UP, une seule messe pour les défunts célébrée en la cathédrale à 9h. 

 Messe de Saint Hubert à Pont, le samedi 7 novembre à 18h à Pont 

Fils d'un duc d'Aquitaine (Sud-ouest de la France), Hubert fut un chas-

seur invétéré. Il a mené une vie dévoyée jusqu'au jour où, par la grâce 

de Dieu et l'accompagnement spirituel de saint Lambert, à l'époque 

évêque de Maastricht (Maastricht, Tongres, Hasselt, Liège), il s'est con-

verti. La tradition raconte que lors d'une chasse un vendredi saint, il vit 

un cerf portant une croix lumineuse. Il entendit cette voix : "Chasser un 

jour pareil, pourquoi ne vas-tu pas prier ?" Il tomba aveuglé par la lu-

mière. Cette rencontre miraculeuse motiva son entrée au monastère. 

Après il se rendit à Rome où il fut nommé par le pape Serge vers 705, 

évêque du diocèse Maastricht-Tongres, au moment où saint Lambert ve-

nait d'être martyrisé. En 722, il est évêque de Liège, où il transféra son 

siège et y ramena les reliques de saint Lambert. Saint Hubert a évangé-

lisé entre autres nos Ardennes. Il est mort en 727 à Tervuren. Fêté le 

novembre, il est le patron des chasseurs et des forestiers. 

 Le dimanche 15 novembre 

Journée mondiale de lutte contre la pauvreté, collecte au profit de « Vivre 

Ensemble ». 
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 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  

- 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
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mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
mailto:renerouschop@hotmail.be
mailto:vdp.etienne@belgacom.net
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 ! 

 Un intellectuel propose un jeu à un imbécile : 

- Si je te pose une question et que tu ne connais pas la réponse, tu me donnes 

1 €. Inversement, si tu me poses une question et que je ne connais pas la ré-

ponse, je te donne 100 €. 

- D’accord, répond l’imbécile. 

L’intellectuel commence : 

- Qu’est-ce qui a 4 pattes et qui fait « miaou » ? 

- Sais pas, dit l’imbécile qui verse alors 1 €. 

- Qu’est-ce qui a 4 pattes et qui fait « waf » ? 

- Sais pas, dit l’imbécile qui verse alors 1 €. 

À son tour, l’imbécile lui demande : 

- Qu’est-ce qui a 8 pattes le midi puis 4 pattes le soir ? 

Surpris, l’intellectuel cogite pendant 10 minutes, puis annonce résigné : 

- Je ne vois vraiment pas… 

L’intellectuel débourse alors 100 €, et lui dit : 

- Alors quelle est la réponse à la question ? 

- Sais pas, répond l’imbécile qui lui reverse 1 €. 

 Au restaurant 

Julie et Roxane sont au restaurant. Le serveur dépose sur leur table deux mor-

ceaux de gâteau, un petit et un grand. Julie dit à sa copine : 

- Vas-y, sers-toi.  

Roxane donne le petit morceau à Julie et garde le gros pour elle. 

- Franchement, lui dit Julie, tu es vraiment malpolie ! 

- Pourquoi ?  

- Tu prends le gros morceau et tu me laisses le petit ! 

- Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place ?  

- J'aurais pris le petit et je t'aurais donné le gros ! 

- Mais de quoi tu te plains alors ? Tu l'as eu, ton petit morceau  

 Chaque caractère a son côté positif 

Un homme dit à son épouse :  

- "Comment le Bon Dieu a-t-il pu te faire aussi belle et aussi idiote à la fois ?" 

Celle-ci répond :  

- "Laisse-moi t'expliquer : Dieu m'a faite belle pour t'attirer. Et elle m'a faite assez 

idiote pour que je te garde" 



 

 

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 

Oratoire du presbytère, une oasis de paix ! 


