Bulletin mensuel

N° 18 : décembre 2020

Unité pastorale Saint François d'Assise
au pied des Fagnes, Malmedy
"Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as
qu'une" (Raphaëlle Giordano)
"La sagesse, c'est voir le miracle dans l'ordinaire"

Si tu savais…

(Ralph Waldo Emerson)

La crèche, lieu de prière
« Allons donc jusqu'à Bethléem,
voir ce que le Seigneur nous a fait connaître ! »
(Lc 2, 15).
Les jours avant Noël sont les plus courts de l'année et les
nuits, les plus longues. Ce moment sombre et morose
précède le solstice d'hiver, jour où le soleil renaît. Plus
que naître, célébrer Noël signifie symboliquement RENAITRE. Et pour renaître à soi, on a besoin d'aller à l'intérieur, dans la crèche de son cœur où, ne craignant ni la
paille, ni la poussière, naît l'Enfant de Bethléem. Tel est
le plus fou des mystères, la présence de Dieu en
l'homme ! Noël, une espérance, une mise en chemin, un
tremplin pour repartir, recommencer.
Vital Nlandu

Sommaire
Ce Noël en plein confinement vaut son pesant d'or ! ............ 03
Prière de communion spirituelle ........................................... 05
Lettre aux parents .................................................................. 06
Echos du festival d’adoration… ............................................. 07
A méditer ............................................................................... 11
Horaires des messes ............................................................. 11
Echos des communautés ...................................................... 12
Autres informations ................................................................ 13
Rigolothérapie ........................................................................ 15

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph, vers vous, Sainte Famille de Nazareth, aujourd’hui
nous tournons notre regard avec admiration et confiance; en vous nous
contemplons la beauté de la communion dans l’amour véritable ; à vous
nous confions toutes nos familles, afin que se renouvellent en elles les merveilles de la grâce.
Sainte Famille de Nazareth, école séduisante du saint Évangile: apprendsnous à imiter tes vertus avec une sage discipline spirituelle, donne-nous un
regard limpide qui sache reconnaître l’œuvre de la Providence dans les réalités quotidiennes de la vie.
Sainte Famille de Nazareth, gardienne fidèle du mystère du salut : fais renaître en nous l’estime du silence, rends nos familles cénacles de prière, et
transforme-les en de petites églises domestiques, renouvelle le désir de la
sainteté, soutiens la vertu du travail, de l’éducation, de l’écoute, de la compréhension réciproque et du pardon.
Sainte Famille de Nazareth, réveille dans notre société la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, bien inestimable et irremplaçable.
Que chaque famille soit une demeure accueillante de bonté et de paix pour
les enfants et pour les personnes âgées, pour qui est malade et seul, pour
qui est pauvre et dans le besoin.
Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec confiance, nous nous remettons à vous avec joie. Amen.
Pape François

Ce Noël en plein confinement vaut son pesant d'or !
Chers amis, relecture de
l'année 2020 faite, il convient d'admettre que les
deux vagues de coronavirus
que nous avons vécues ont
été ravageuses en perte de
vies humaines, en privation
de contacts sociaux, en déchéance économique et
même en déperdition de
sens et d'horizon.

Qu'est-ce que le confinement peut être déprimant !

Après une fête de Pâques assez spéciale, nous voilà à vivre un Noël tout
autant particulier. Certains parmi nous seront sans doute dans la désolation du fait d'être privés de messe à Noël, étant donné le nombre maximum de participants réduit à 15. C'est d'autant plus frustrant quand on
croit que par l'eucharistie, Jésus déverse la vie divine sur les membres de
son Corps, l'Eglise. Il y a un lien entre l'incarnation du Fils de Dieu et l'eucharistie : allongé dans une mangeoire, Jésus est devenu notre nourriture.
En effet, l'hostie consacrée est une nourriture spirituelle pour les pèlerins
du Royaume. En ce qui me concerne, plus qu'un désir, communier à Jésuseucharistie est un besoin spirituel auquel j'aspire de tout mon être :
"Comme un cerf brame, languit auprès de l'eau des sources, mon âme
souffre d'un manque, elle soupire de soif de toi, Seigneur" (Ps 41, 2)… Et
puis, il y a la dimension communautaire de l'eucharistie : quand on mange
le même pain, on devient co-pain !
Cependant, notre Dieu est le Dieu de grands espaces et de larges horizons.
Il nous prodigue ses grâces y compris par des moyens que lui seul connaît.
Cela étant, loin d'ériger un mur de jérémiades, nous pouvons recourir à
des alternatives comme la communion spirituelle, la visite méditée et
priante à la crèche, les prières en famille, la "mission-communion" de 15
adultes qui seront présents à la messe à Noël et invités à porter la communion à celles et à ceux qui le souhaitent, sans oublier les prêtres disposés à écouter et à donner le sacrement de la tendresse du Père (confession), les tables de Parole à domicile, la lecture de la Bible qui, plus que
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jamais, s'avère un trésor d'espérance…
Noël est une bonne nouvelle annoncée aux pauvres de cœur et aux
humbles. C'est la réponse de Dieu aux peurs et aux souffrances de l'Humanité : "Tu n'es plus seul(e), je suis
avec toi ! Par ma présence et ma promesse de fidélité, quoi qu'il en soit,
quoi qu'il arrive, mon Amour aura le
dernier mot !" Telle est, chers amis,
l'espérance qui m'anime et me motive !
En fait, ce Noël en plein confinement
me rappelle le premier Noël de l'histoire, celui de Bethléem : tout s'est
passé dans l'isolement et la sobriété.
A mon avis, le dépouillement qui
nimbe la fête de Noël de cette année
le fleurit : Noël 2020 vaut son pesant
d'or !
Quand le désert refleurit

Le charme de son aspect extérieur est au rendez-vous : même si les rencontres familiales seront limitées, décorations, petits achats, cadeauxsignes d'amitié et d'amour seront bien présents… Et son aspect spirituel
ne flétrit pas. La montée vers Noël, l'Avent, a été pour certains d'entre
nous un bel approfondissement de leur attachement à Jésus, une croissance spirituelle. Je me souviens du festival d'adoration que nous avons
vécu comme un moment de communion dans la prière. Une chose est
sûre : la grâce de Noël nous engendre derechef à la vie divine : "Dieu se
fait homme pour que l'homme devienne Dieu" (saint Irénée, Evêque de
Lyon).
Et puis, je constate qu'il y a par-ci par-là des semences d'espérance, des
gestes d'attention et de générosité aux plus oubliés, aux naufragés de la
vie, qui représentent aujourd'hui les faibles, les pauvres et les simples de
la crèche de Bethléem. Il y a des initiatives prophétiques : l'un écrit une
carte à une personne âgée en MR(S), à un prisonnier ; un autre téléphone
à un parent, à un(e) ami(e)… Il y en a qui souscrivent avec raison à la proBulletin d’information UP Malmedy N°18 décembre 2020
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motion pour la paix. Cette paix qui est une grâce, mais aussi un engagement quotidien, un combat à transformer le monde, une conquête inlassablement soutenue de la dignité et des Droits de l'homme. Et la manière
la plus efficace de fêter spirituellement et humainement Noël, c'est notre
attitude missionnaire. La mission aujourd'hui, c'est, au lieu de nous taire,
rendre compte de l'espérance qui nous habite, entre autres en témoignant de ce que nous vivons avec l'Enfant de Bethléem : tant que je suis
oint de l'amour de Dieu, je laisse entrer la lumière de Noël dans ma vie en
ayant à cœur de faire advenir le Royaume de Dieu là où je vis.
Bonnes et heureuses fêtes de Noël et de Nouvel an à tous et à chacun.
Vital Nlandu, votre curé-doyen

Prière de communion spirituelle en temps de jeûne eucharistique
Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie.
Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme.
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie,
avec la joie et la ferveur des saints.
Puisque je suis empêché de Te recevoir dans le sacrement, viens au moins
spirituellement visiter mon âme.
En ce temps de cette pandémie, que ce jeûne eucharistique auquel je suis
contraint me fasse communier à Tes souffrances et surtout, au sentiment
d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié: « Mon
Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné »
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta très
sainte Mère et de saint Joseph quand ils T’ont perdu au Temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au
pied de la Croix.
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton
Corps mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou
l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle.
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un
don surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel.
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je
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T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans
amour et sans action de grâce.
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme
et Ta divinité lorsque les circonstances me le permettront.
Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce
pour nous fortifier dans nos épreuves. Amen !

Lettre aux parents
Aux parents des enfants qui se préparent à la première communion et
ceux du sacrement de confirmation en 2021
Objet : invitation à la messe de Noël pour les enfants de moins de 12 ans
Chers parents, chers enfants,
Cette année, la fête de Noël revêtira des couleurs particulières.
Soucieux de respecter les mesures sanitaires nécessaires en cette période
de pandémie, une messe spéciale pour enfants (- de 12 ans) sera célébrée
la veille de Noël, le jeudi 24 décembre, de 18h à 19h à la cathédrale de
Malmedy. Les enfants sont invités à apporter un petit objet de Noël qu’ils
ont bricolé (une étoile, une guirlande, un dessin…). Ils pourront ainsi l’offrir lors de la procession durant la célébration.
Le nombre limite d'adultes à la messe n'étant réduit qu'à 15, seuls les catéchistes y seront pour accueillir les enfants et les prendre en charge.
Par ailleurs, pour les parents qui préfèrent vivre un temps de prière en
famille, l’équipe vicariat « Annoncer l’Évangile » a compilé une série d’outils pour la catéchèse et la liturgie à l’occasion de la fête de Noël, que vous
trouverez en pièce jointe.
Comme les bergers, les enfants sont émerveillés et sensibles à la venue de
ce nouveau-né, Fils de Dieu, Roi et Sauveur de l’Humanité. Ils ont besoin
de ce repère pour avancer sur leur chemin de foi. Ils sont aussi des transmetteurs naturels de foi et de joie.
Que chacun puisse vivre Noël dans le respect de ses convictions et de ses
besoins ! Nous vous souhaitons une fête de Noël douce et remplie de
grâces !
L’équipe pastorale
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Echos du festival d'adoration organisé à Malmedy,
le 8 décembre dernier, en la fête de l'Immaculée Conception
Beaucoup (les 76 inscrits et d'autres encore) se sont impliqués dans ce
beau projet. Du mardi 8 décembre dès 8h à 21h, l'adoration s'est faite en
présentiel dans la chapelle de la Miséricorde de la cathédrale. Et de 21h à
8h le mercredi, en distanciel, chacun(e) à son domicile, à l'endroit où il a
installé un petit coin de prière (une bougie, un Christ, une Vierge, une
bible, une icône, des fleurs…). A la fin de son heure de permanence, on
pouvait envoyer un sms à une des personnes qui prenait le relais. De cette
manière, le flambeau a été transmis. Ainsi s'encourageait-on en restant
soudés. L'adoration brasse et raffermit les liens !
 "Merci de faire refleurir le désert de nos cœurs… A refaire certainement"
(Colette)

 "Cette heure d'adoration était une première pour moi. J'ai adoré être dans le silence
et en proximité du Seigneur" (Benoît)
 "Magnifique !" (Myriam)
 "D'autant plus que je n'étais pas seule, j'étais en communion avec ceux qui priiez en
même temps que moi, mais aussi avec tous ceux et celles qui avaient pris ce
même rendez-vous d'amour ! Sans doute, il faudrait faire ça plus souvent ... Je me suis
promis de prendre plus régulièrement, ce rendez-vous ! Quand la nuit je ne trouve pas
le sommeil, plutôt que de tourner en rond et de chercher une occupation, je peux tout
simplement passer un moment de grâce, de paix et d'offrande avec Jésus qui lui non
plus ne dort pas et qui m'attend !" (Marie-Claire)

 "Alors cher Vital, MERCI, merci, merciiiiiiii. Et vivement l'année prochaine qu'on
recommence … Ce fut un grand moment de grâce, en effet. Quel cœur à cœur
avec notre Seigneur… Enfin, un prêtre osait proposer quelque chose à des chrétiens impatients de nourrir leur foi, de se retrouver ensemble autour d'un
même projet... Très belle idée le sms-relais ! Encore toutes mes félicitations
pour l'initiative et je suis prête à adhérer à de futurs projets" (Anne)
 "Merci à toi ! J'ai préparé avec soin un coin de prières et j'étais heureuse d'être
en communion d'adoration avec tant d'amis connus et inconnus -les nouveaux
amis Tes prières et textes que j'ai classées me seront bien précieuses à l'avenir"
(Janice)

 "Un moment riche mais trop court (1h) ! Ce qui n'empêche pas de prolonger !
De tout cœur merci" (Ghislaine)
 "Oui, j’ai bien aimé ce temps d’adoration, à savoir que d’autres personnes
priaient en même temps que moi … Cette heure est passée très vite sans que
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je m’en rende compte ! Aussi que deux personnes m’aient envoyé un sms en
me disant qu’ils me passaient le relais, j’en ai été très étonnée, surprise… Fraternellement" (Eliane)
 "Merci cher Vital, de nous avoir offert cette heure hors du temps, dans le silence et devant la beauté de l'Ostensoir rayonnant. C'était une rencontre profonde, vraiment. Cette heure m'a permis de "compenser" un peu l'absence de
messe en présentiel. Je la regarde à la télé mais ce n'est pas la même chose !
Je n'avais plus participé à ce recueillement depuis longtemps… La quarantaine
m'est aussi assez lourde mais l'adoration vécue me soutient" (Françoise)
 "Merci Vital pour ce projet magnifique. Pour toutes ces belles prières et ces
beaux textes de méditation qui ont merveilleusement bien nourri ce cœur à
cœur avec mon Seigneur et avec Marie. C’est une excellente idée que la
tienne ! La date est bien choisie : en honneur à Marie. En plus c’est l’anniversaire de mon fils ainé" (Jocelyne)
 "Merci Vital, pour cette merveilleuse initiative. On se sent unis, fortifiés, aimés
et portés, même si nous ne nous connaissons pas. Une vraie communion des
cœurs. En ce temps difficiles, c'est magnifique. Que dieu te bénisse"
(Anne-Marie)

 "Bon ressenti, je me suis intensément unie à tous. La formule à domicile m'a
beaucoup plu… Il y a des "tabernacles" chez nous également, pourquoi pas
avancer" (Lucie)
 "Face à une statuette de la Vierge des Champs entourée d'une bougie et d'un
petit bouquet de fleurs, j'ai veillé et prié, non seulement pour être un maillon
de la chaîne humaine que nous formions, mais pour vivre un cœur à cœur avec
Jésus" (Hubert)
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 "Je te remercie pour cette belle adoration ! Mon ressenti le voici : quoi de plus
beau, de plus intense que d'être devant l'Amour infini, suprême... Devant cette
présence réelle de notre Seigneur qui nous regarde avec tant de miséricorde
et de tendresse. Grâce à cette paix et à cette joie profonde que nous ressentons en sa présence, on lâche prise, se laisser aimer pour mieux aimer en retour" (Ilona)
 Merci beaucoup pour cette initiative nouvelle, créative et enrichissante. Quand
je prie ainsi, dans le calme, j’ai le sentiment d’arriver doucement au monde du
silence, le monde de la paix intérieure. Je me sens plus proche du Seigneur car
c’est dans le silence qu’on le rencontre le mieux, loin des mille distractions du
monde commercial. Les textes que tu nous as envoyés étaient comme un bâton de pèlerin, sur lesquels je me suis appuyée pour étoffer mes prières personnelles. C’est un moment de grâce en présence du Seigneur. Sentir la présence des participants, crée un lien au-delà des distances. Un lien d’amitié vivifiant, fortifiant, sanctifiant, particulièrement appréciable en ce temps
d’épreuves multiples" (Françoise).
 "Oui, c’était un moment de communion et une paix intérieure qui m’a fait du
bien, merci pour cette initiative" (Marie-Josée)
 "Qu’elle est belle idée de faire cette chaine de présence dans la prière ; écouter
le silence, écouter le bruit de nos cœurs, prier, réfléchir… Puis-je te demander,
si tu le veux bien, m’inclure dans le groupe à qui tu envoies systématiquement
ton homélie du dimanche ?" (Rosine)
 "Le désert intérieur que j'habite depuis longtemps s'est rempli de nombreuses
graines spirituelles bourrées de chaleur, de lumière : c'est l'amour de Dieu qui
m'habite de plus en plus. Cette énergie divine me permet de naviguer sur les
flots … Merci pour cette couronne d'Avent grâce à cette adoration garnie
d'amour entre les participants , de feuilles et de fleurs qui symbolisent tout le
meilleur en nous" (Clothilde)
 "Un chaleureux merci pour « le festival de l’adoration », merci d’avoir « déconfiné »Jésus, de lui avoir permis de se donner, de rayonner son amour, d’être en
cœur à cœur comme tu dis, d’avoir répondu à son appel, à son plus grand désir… Beaucoup de saints ont eu la vocation de vivre et de faire vivre l’adoration,
le curé d’Ars, Sœur Faustine et bien d’autres. Tout ceci pour te dire que j’aime
les temps d’adoration… A améliorer, l’éclairage de la chapelle… Merci pour le
soutien des membres de l’Oasis ! (je suis allée voir leur site). Que le Seigneur te
bénisse et de garde dans la joie" (Monique)
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 "Comment t'exprimer mon immense MERCI pour cette belle initiative des 24h
d'Adoration autour de la fête de notre Maman immaculée, mon unique Etoile !
Bravo pour les préparations, le tableau récapitulatif qui m'a mis en communion
profonde en l'Esprit Saint avec les autres priant(e)s-adorateurs (trices)... Durant ces 24h, j'ai regardé les noms et confiés toutes ces personnes généreuses
de leur temps à Dieu seul pour le bien de tous. La grâce est sûrement passée
par là... Merci à toi cher frère Vital d'avoir osé insister et m'inviter à nouveau
de retrouver le chemin vers ce bercail que j'avais délaissé. Merci de m'y accueillir à nouveau comme une brebis ayant quitté le troupeau. Pour l'avenir, je suis
d'accord de revivre ainsi 24h d'adoration" (Marie-Paul)
 "Ce fut pour nous, un moment intense de prière, de méditation, pour réaffirmer notre foi et notre appartenance à la grande famille des chrétiens, réaffirmer notre totale confiance et abandon en Celui, comme si bien dit dans le mail,
pour qui rien n’est impossible. Avec la complicité de la Vierge Marie, notre maman du ciel. Nous voudrions remercier toutes les personnes à la base de cette
heureuse initiative à renouveler" (Albert et Hélène)
 "J'ai vraiment eu le sentiment de prière profonde, toute la chapelle en était
imprégnée, quel bonheur ! Mon papa m'a fait la surprise de m'accompagner
aussi pour une heure, c'était un beau partage" (Nathalie)
 "Depuis 8h du matin mardi (et même avant !), se sentir reliée à cette grande
chaine de prière, à cette intense communion, un véritable cadeau. J'ai spécialement apprécié le lien avec tes anciens paroissiens, cette communion par-delà
les kilomètres... J'assurais la permanence mercredi matin de 5h à 6h... et je me
suis endormie devant le Seigneur... dans le Seigneur... Le psaume ne dit-il pas
"Dieu comble son bien-aimé qui dort !" (Rosa)
 "Merci encore, cher Vital, pour cette initiative. Je te redis ma satisfaction : cette
heure de prière m'a vraiment fait du bien, et la participation de beaucoup de
personnes est encourageante : ça fait du bien aussi ! Par contre, je trouve que
le compendium proposé est un peu trop volumineux, on risque de s'y perdre
et dès lors de s'écarter de l'essentiel et du silence... Je comprends qu'un soutien de quelques ressources soit utile et peut-être nécessaire, mais pas trop !
Avis personnel" (René)
 "Merci à toi de m'avoir invité à vivre ce temps de cœur à cœur avec Jésus. Uni
à toi et à ton doyenné" (Joseph)
 "Je suis en union de prière avec vous tous ! Avec l'intercession de la Vierge Marie !" (Mgr Jean-Pierre Delville)
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A méditer en cette fin d'année

Horaire des messes
En semaine
Chapelle de la Miséricorde
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis :
 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis : jeudi :
 Ermitage :

Week-ends et fêtes
Jeudi 24 décembre
 Cathédrale : 18h00 messe avec les enfants de moins de 12 ans et les
catéchistes : Edith Laurent – Marquet.
 Bellevaux : 18h00 messe
 Ligneuville : 18h00 messe
 Xhoffraix : 18h00 messe
Vendredi 25 décembre
 Bellevaux : 10h00 messe

 Ligneuville : 10h00 messe
 Xhoffraix : 10h00 messe : Léa Solheid prts et bx-prts.
 Cathédrale : 10h30 messe : Monique, Günther, Raoul, Marianne, Marie-José
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Melzig ; Louis Lugentz ses prts et bx-prts ; épx Emile et Marie Cochet – Lierneux, épx Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, Winand Delhez, Marianne
Lambertz ; Marguerite Bierens – Gilles ; Anne-Marie Gabriel épse Albert David,
défts fams David – Melchior ; Jacques Ninin et fils Marc, fams Ninin et Nelles ;
Freddy Noël, épx Freddy et Ilse Gerbooth, fams Noël – Karthaüser ; Charles
Warland et dfts fam ; Roger Poliart et dfts fam.

Samedi 26 décembre
 Capucins : 10h30 messe en allemand : Nicolas Feyen, Olga Henkes et
dfts fams Feyen Schröder – Henkes ; Marc Frères.
Dimanche 27 décembre
 Bellevaux : 10h00 messe

 Ligneuville : 10h00 messe
 Xhoffraix : 10h00 messe
 Cathédrale : 10h30 messe : Ernest Drösch, prts et bx-prts.

Vendredi 01 janvier
 Cathédrale : 10h30 messe

Echos de nos communautés
ADORATION
 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.

ROSAIRE – CHAPELET
 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.

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

GROUPES DE PRIERE
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 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.

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

Je recommande à vos prières :
 Olga Servais veuve de Oscar Lambert décédée à l’âge de 91 ans.
 Maria Blaise veuve de Balthazard Laberger décédée à l’âge de 95 ans.
 Gaston Merlin époux de Barbara Mausen décédé à l’âge de 87 ans
 Huberte Nivette veuve de Hubert Dederichs décédée à l’âge de 81 ans.
 Paula Winkin épouse de Joseph Solheid décédée à l’âge de 74 ans.
 Hilarine Cloos épouse de Karl-Heinz Gestell décédée à l’âge de 68 ans.
 Joseph Nicolet veuf de Lilly Muller décédé à l’âge de 90 ans.
 Marie-Renée Lambert veuve de Emile Frédéric décédée à l’âge de 94 ans.
 François Bruyère veuf de Renée Hoslet décédé à l’âge de 88 ans.
 Denise Mossoux veuve de René Gérion décédée à l’âge de 87 ans.
 Mieke Diederen épouse Winny LOUIS décédée à l’âge de 86 ans.
 Louise Bertrand veuve de Joseph Jacquet décédée à l’âge de 93 ans.
 Catherine Nailis veuve de Emile Hugo décédée à l’âge de 98 ans.
 Elvire Langer épouse de Hermann Fuhrmann décédée à l’âge de 84 ans.
 Daniel Collienne décédé à l’âge de 53 ans.
 Roger Thomas veuf de Wilhelmine Gombert décédé à l’âge de 94 ans.
 Irma Bongartz veuve de René Kehl décédée à l’âge de 83 ans.
 Juliette Laurent veuve de Joseph Steffens décédée à l’âge de 98 ans.
 Claudy Bihin veuf de Gertrude Schröder décédé à l’âge de 85 ans.
 Gabrielle Gohimont Veuve de Georges Gobiet décédée à l’âge de 93 ans.

Autres informations
 Vu le nombre limité à 15 personnes maximum aux messes, afin de don-

ner la possibilité au plus grand nombre d'y participer, une célébration
eucharistique sera exceptionnellement organisée dans chaque paroisse
jusqu'au dimanche 27 décembre
 Lors de ces célébrations, nous vous proposons la "mission-communion"
: les 15 adultes présents à la messe sont invités à porter la communion,
dans le strict respect des mesures sanitaires, à celles et à ceux qui le
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souhaitent. Ces derniers se signaleront au secrétariat de l'UP au 080/33
00 26 ou à Bellevaux chez Cécile Zander 080/33 02 16, à Ligneuville
chez Rosa Vermeulen 080/570525, à Xhoffraix chez Maria Albert 080/33
73 03, et à Malmedy chez Walthère Heyen 0495/54 99 69.
 Chers amis, étant donné les moments d’incertitude que nous vivons
quant à la levée ou au durcissement du confinement et par conséquent
à la reprise normale des célébrations eucharistiques, nous avons décidé
de ne pas éditer notre périodique « Si tu savais… » du mois de janvier
2021
 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 58.  0499/ 19 71 21.  vdp.etienne@belgacom.net
- Hubert Valkeners, diacre permanent
 La Chapelle 8. 4990 Lierneux.
 080/ 31 83 44.  0477/21 23 93.  hubertvalkeners@skynet.be
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 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 !

-

Comment me trouves-tu ?, demanda la femme à son mari
Comme les nouvelles ampoules.
Rayonnante ?
Non, led !

 Comment ça va au bureau pendant mon absence ?, demanda la cheffe hospitalisée à sa collègue de travail qui lui rend visite
- Ah tu sais, tout le monde y met un peu du sien, pour te remplacer: Amélie lit les
magazines, Sylvie fait le café et Monique s'occupe du patron !
 Papa, papa…, pourquoi tu t'es marié avec maman ?
- Ah ! Toi aussi tu te poses la question ?

On ne peut plus rien dire sans que ce
soit mal interprété …

Et en plus il n’est plus permis de dire « il
fait noir ». Non, il faut dire « il fait nuit ».
Par contre au bistrot il est toujours possible de demander «un petit blanc ».
Mais surtout, pas de « petit noir »
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La fête de la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph est
pour nous l'occasion de porter notre regard sur nos familles
appelées à resplendir à la lumière de la famille de Nazareth,
la famille selon le cœur de Dieu.
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

