
Bulletin mensuel N° 19 : mars 2021 

Unité pastorale Saint François d'Assise 

au pied des Fagnes, Malmedy 

"Quand l'amour regarde, il voit dans l'inconnu un magnifique  

miracle à découvrir et à admirer; quand la peur regarde,  

elle voit dans l'inconnu une terrible menace à fuir ou à éliminer" 
(François Gervais) 

"Aime- moi  lorsque je le mérite le moins,  

car c'est alors que j'en ai le plus besoin" (proverbe chinois)  

S
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is

…
  Cathédrale de Malmedy 

A la question "Comment vas-tu ?", elle répond : "ça ne saurait pas aller mieux ! 
J'ai choisi de sourire à la vie, d'entrer en espérance…" Somme toute, chacun 
est à bien des égards le détenteur du secret de son propre bonheur ! 

"L'espérance ne signifie pas nier le tragique de l'existence, fer-
mer les yeux face aux malheurs, mais c'est ne pas sombrer dans 
le désespoir. On n'espère pas le pire, on le craint. C'est plutôt le 
meilleur que l'on espère ! Notre espérance est tendue vers le fu-
tur : demain, meilleur il fera, à plus forte raison quand nous sa-

vons que notre avenir est en Dieu, que,  quoi qu'il arrive, son 
Amour aura le dernier mot ! L’espérance est une petite voix qui 
nous rassure que rien n’est jamais perdu. C’est une manière de 

ragréer la vie et ses difficultés pas forcément comme un dé-
sastre, mais comme une promesse de vie en plénitude" 

Vital Nlandu 
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Prière 
 

Attends-moi, Seigneur : j'arrive ! 
Attends-moi, Seigneur : je m'habille ! 

Mes yeux, je les habille de bonté 
Pour regarder tous les gens avec amitié. 

Mes mains, je les habille de paix 
Pour donner du pardon sans compter. 

Mes lèvres, je les habille de rire 
Pour offrir la joie au long des jours. 

Mon corps et mon cœur, je les habille de prière 
Pour me tourner vers toi, Seigneur que j'aime. 

Ca y est : je suis prêt. C'est moi ! 
Me reconnais-tu ? J'ai mis mes beaux habits ! 

Ch. Singer 
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Gardons espérance et confiance en l'avenir : 

loin d'un naufrage, la covid-19 peut être un tremplin ! 

Oui, l’arrivée de cette pandémie aura des effets collatéraux bénéfiques : 
la vidéo-conférence est une épargne écologique et financière, les mesures 
sanitaires comme la culture du lavage des mains est un bénéfice de pré-
vention primaire contre beaucoup de maladies, la redécouverte de la 
prière personnelle, l'ouverture intérieure, le changement de regard sur 
certains besoins non essentiels, la nécessité de plus de solidarité, l’impor-
tance des contacts sociaux et des gestes-charnière comme l'étreinte, … 

J'ai lu dans le quotidien belge « Métro » du samedi 20 février dernier, que 
les médecins généralistes alertent sur l'état psychologique de la popula-
tion : « Les gens vont mal »... Je l'entends et soutiens que ce diagnostic est 
tout à fait fondé au regard des ravages de la 2ème vague de confinement: 
un coup de bambou pour beaucoup. Les gens baissent le pavillon, se ron-
gent les sangs, ils sont exténués, éteints. Les incertitudes quant à l'avenir, 
le manque de perspectives, la grisaille du confinement, de l'enfer-mement 
imposé, plombent les aspirations au bonheur et à l'espérance. 

Chers amis, la maison dont les volets sont clos est encore dans la nuit en 
plein jour. Et ce n'est pas la faute du soleil ! Dans le même ordre d'idée, 
Jacques Salomé écrit : « Certains attendent que le bonheur vienne frapper 
à leur porte; moi, je laisse la porte ouverte ». Nous sommes tous doués de 
ressources inépuisables, y compris le ressort de résilience. Le résilient sait 
que même s'ils sont menaçants, au-dessus des nuages, brille le soleil. Il 
sait que la pandémie de covid-19 n'est pas nécessairement un naufrage, 
elle peut être un tremplin. A défaut de comprendre, il peut apprendre 
beaucoup de la situation sanitaire actuelle. Car c'est devant l'obstacle, 
l'adversité, la déconvenue que l'homme mesure sa capacité de rebondir. 
Face aux drames, certains se reprennent en main, d’autres sont anéantis. 
A la perte d’un être cher par exemple, certains se relèvent, d’autres se 
laissent aller, sombrent dans le désespoir. Un flop peut constituer un défi 
qui aide à mûrir, une occasion de s’améliorer pour les uns, et pour les 
autres, la preuve qu’il faut tout arrêter. Face à une maladie, il y en a qui 
s’insurgent en disant que la vie est injuste, qu’ils ne méritent pas ce qu’ils 
vivent. Alors que d’autres luttent et cherchent mordicus ce qu’ils peuvent 
faire pour soutenir le combat de la vie.  
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Quel sens aurait notre existence si, dans la nuit où nous plongeons avec 
nos doutes, nos échecs, nos malheurs, nos peurs, nos atermoiements, 
nous ne pouvons sortir vainqueurs et plus forts pour mieux affronter la 
vie ? La vie, c'est l’expérience d’une succession de ratages ; elle n’est pas 
forcément ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous 
arrive. Autrement dit, quand nous vivons mal un événement qui survient, 
ce n’est pas nécessairement ce qui se passe qui est un problème, mais 
notre incapacité d’assumer, d’admettre que les choses soient différentes 
de ce qu’elles étaient avant ou de ce que nous rêvions qu’elles soient.  

La résilience est donc l’art de rebondir, de dé-
jouer les coups du sort. C’est la construction de 
soi par la volonté. L’imprévu, l’obstacle, la con-
tradiction, le mal surgissent inexorablement sur 
notre chemin, mais il faut assumer sa vocation 
humaine en continuant à avancer et pour le 
croyant, avancer en espérant ! Au lieu de l'espoir 
qui parfois nous déçoit, je préfère plutôt parler 
de l'espérance … chrétienne, qui ne trompe pas 

(Rm 5, 5) parce qu'elle est fondée sur l'Amour inconditionnel et infaillible 
de Dieu. Pour saint Paul, c'est elle qui homologue et confirme que quel-
qu'un est chrétien : « Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois !... Vous 
viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu » (Eph 2, 12 b). Le chré-
tien est le gardien de l'espérance. 

Entendons-nous bien, l'espérance n'est pas une simple projection à « plus 
tard » ou dans « l’au-delà ». Dans la bible, nous lisons : "Voici venir des 
jours - Oracle du Seigneur - où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai 
adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda" (Jr 33, 14). L'homme 
qui entre en espérance attend ainsi, grâce à sa foi, l’accomplissement de 
ce que Dieu a promis (cf. Ap 21,5 ; 2 P 3, 13 ; 2 Co 5, 17 ; Is 65, 17…). 

Cependant, son attente est en action, elle est proactive, c'est-à-dire par 
son esprit créatif, il initie et innove ; il anticipe en mettant en œuvre dès 
aujourd’hui les possibilités de l’avenir promis et espéré. Aux yeux du père 
Claude Geffré, l'espérance est un anti-destin, elle ne s’accommode pas de 
la réalité présente. Convaincu que tout ira pour le mieux, celui qui espère 
surmonte ses peurs, il brise l’emprise de l’apathie et de la résignation en 
se payant l’audace de la rage de vivre sa vie à fond et au maximum. A la 
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place du discours déprimant des « à quoi bon ! », il ose dire « pourquoi 
pas ! », il espère même contre toute espérance tant il est vrai que, loin de 
la sinistrose, il y a toujours quelque part, dans l’évangile de Jésus-Christ 
ou dans celui de nos vies, un chemin à découvrir, une étoile à entrevoir, 
un sens à déceler, une chance à saisir. En fait, sans espérance, il y a ab-
sence complète d'horizon, qui rend inefficace et stérile toute recherche 
de la rive. 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Je vais là où les grâces de Dieu m’emportent…, 

témoignage du Frère Maurice 

Je suis arrivé à Malmedy en mai 2015 après avoir passé 14 ans en Alle-
magne dans une communauté internationale composée de 2 frères alle-
mands, 1 frère anglais et 2 frères belges. C’est suite à la fusion de diffé-
rentes unités administratives que cette communauté avait été fondée en 
2001. En 2015 nous n’étions plus que 2 frères, les autres ayant été rappe-
lés dans leur région d’origine. Faute de combattants, si j’ose dire, les res-
ponsables ont décidé d’arrêter l’expérience. C’est ainsi que je suis rentré 
en Belgique.  

Le Frère Pol étant seul à Notre-Dame de l’Espérance, mon supérieur pro-
vincial m’a proposé de le rejoindre à Malmedy. La courtoisie demande 
qu’un frère qui arrive dans une nouvelle communauté se présente chez le 
curé de la paroisse, ce que j’ai fait. Après un long dialogue, je me suis en-
gagé dans le projet paroissial où j’ai pu collaborer au travail du secrétariat 
et à l’Equipe pastorale. Ensuite, vu la difficulté de trouver des personnes 
pour accompagner les familles en deuil, j’ai pensé que je pourrais rendre 
ce service. C’est bien volontiers que je l’ai fait car c’est un moment d’évan-
gélisation des familles. 

Souvent j’ai entendu des réflexions comme : « ce n’est pas trop dur ? », 
« j’admire ce que vous faites, je ne pourrais pas le faire »… Non, ce n’est 
pas trop dur dans la mesure où je ne me laisse pas emporter par l’émotion. 
Et comment j'y arrive ? Je crois très fort à ce qu’on appelle les grâces d’état 
et à l’accompagnement du Saint Esprit qui aide à trouver les mots et les 
attitudes justes. En dehors de l’engagement direct dans l’Eglise, j’ai pu 
participer à la vie de Couleur Café. L’école des Devoirs est fréquentée par 



Bulletin d’information UP Malmedy N°19 mars 2021  
6 

une grande majorité d’enfants « venus d’ailleurs »,  qui ont des difficultés 
importantes dans l’apprentissage scolaire en raison de la langue mater-
nelle qu’ils parlent à la maison. Leurs parents ne peuvent pas les aider. 
Mais quelle joie de voir les petits progrès de l’un ou l’autre de ces enfants, 
tout fier de montrer ses bons résultat ! 

Couleur Café,  c’est aussi la rencontre de personnes venues briser leur so-
litude, respirer un autre air ou chercher un peu d’aide pour se dépatouiller 
dans la complexité administrative. Je ne pourrais non plus jamais oublier 
ces adolescents qui ont quitté la guerre encore enfants, espérant trouver 
une vie paisible. Ils se battent pour aller à l’école, pour travailler… 

Et voilà que maintenant je quitte Mâmdy. Nous sommes de moins en 
moins nombreux avec une moyenne d’âge qui ne cesse d’augmenter à 
l’image de l’Eglise dans nos pays. En 
conséquence, les moins âgés ont le de-
voir de s’occuper des plus âgés comme 
le font les familles la plus part du 
temps. Je quitte comme j’ai quitté 
Saint-Hubert, Couvin, Dessau en Alle-
magne, le cœur gros certes,  mais con-
fiant que chaque baptisé est respon-
sable de son Eglise. En même temps, je 
suis impatient de découvrir un nouveau 
monde qui ne l’est pas vraiment 
puisque je connais chaque frère et que 
j’ai séjourné plusieurs fois à Habay à 
l’occasion de vacances. Après tout, peu 
importe où je vais dans le monde, je se-
rai toujours chez moi chez les Frères. 

L’Eglise est universelle, le Royaume de Dieu est à annoncer partout. 
Maurice Godenir 

L'abbé Yves raconte ses vacances 

Le 27 décembre dernier, je me suis rendu en Côte d’Ivoire sur mes terres 
natales. Pendant un mois je suis allé à la recherche de toutes les sensa-
tions visuelles, sensorielles, olfactives… un peu oubliées depuis que j'ai 
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laissé l'Afrique pour la Belgique. J'ai pu renforcer mes relations familiales 
et amicales. J'ai passé un séjour de redécouvertes. 

Quel bonheur de voyager dans son pays comme le faisait le simple étu-
diant que j'étais il y a 8 années. Redécouvrir la basilique Notre-Dame de la 
Paix de Yamoussoukro. Passer des gratte-ciel du Plateau au luxe de Co-
cody et ralentir devant les étals colorés du marché de Marcory à Abidjan. 
S'engouffrer dans la végétation des lagunes et y découvrir les villages de 
pêcheurs et les cimetières de bateaux. Sentir les lianes sous les pieds nus 
en traversant les ponts de Man. Aller à la rencontre des buffles et des élé-
phants des parcs nationaux de Taï et de Comoé. Déguster l’alloco, plat à 
base de banane plantain, avec une sauce pimentée et boire un verre dans 
un maquis… 

Je devais être de retour pour le 31 janvier, mais testé positif à la COVID 
j’ai dû suivre les restrictions imposées dans le pays. Enfin après 10 jours et 
un test négatif j’ai pu rejoindre la Belgique le 11 février et entrer encore 
une (nouvelle) fois en quarantaine comme le prévoit le comité de gestion 
de la pandémie. Après ces 7 nouveaux jourset les 2 tests de contrôle né-
gatifs, j’ai pu, avec beaucoup de joie, reprendre mes activités paroissiales. 

Les vacances en famille ne fonctionnent que s’il y a de la liberté. De la 
liberté, mais pas de l’isolement. Les temps de vacances sont importants 
parce qu’ils ne sont pas soumis aux activités de la vie quotidienne, aux 
horaires, au travail. Ce sont des moments où l’on vit ensemble, où l'on 
trouve le temps de mieux se connaitre, de découvrir les habitudes de vie 
respectives. 

Les vacances idéales prennent donc la forme d'un équilibre entre liberté 
de chacun et cohésion familiale dans lequel chaque génération essaie de 
faire ce qui lui plait sans déplaire aux autres.  

Ce temps de vacances a été aussi pour moi l’occasion de prendre part à la 
célébration de la messe conclusive des 125 ans de l’évangélisation en Côte 
d’Ivoire en présence du Nonce apostolique du pays , Mgr Paolo Borgia, de 
personnalités politiques, administratives et coutumières, de prêtres, de 
religieux, religieuses et de nombreux fidèles laïcs venus des différents dio-
cèses du pays et d’ailleurs.  

Aujourd’hui, beaucoup de chrétiens restent fidèles aux engagements de 
leur baptême, a fait savoir le cardinal Kutwa qui a présidé l’eucharistie, 
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indiquant que dans les paroisses, certains fidèles s’engagent davantage 
dans les conseils paroissiaux, dans les mouvements d’apostolat, la caté-
chèse, les chorales… Pour l’archevêque d’Abidjan, ce sont des motifs de 
satisfaction. « Nous avons donc des raisons de nous réjouir des résultats 
du travail accompli par nos vaillants missionnaires, relayés aujourd’hui par 
un clergé local, dont les efforts sont à saluer et à encourager, sans oublier 
les religieux et religieuses et les catéchistes », a soutenu l’archevêque mé-
tropolitain d’Abidjan… 

Enfin après de belles vacances, je suis là avec vous en pleine forme pour 
commencer ensemble le Carême qui est une mise en quarantaine pour 
devenir meilleur. Ce n’est pas le temps des pleurs et des sacrifices sans fin 
ni raison, c’est celui pendant lequel tous nos gestes et nos mots se trans-
forment pour n’être que des dons pleins d’amour. 

Yves Tchoumoudi 

Quel sera, au bout du parcours, l'inattendu de ton Carême ? 

Le Carême est la « montée » vers Pâques qui prépare les chrétiens à com-
munier au mystère central de leur foi, à savoir : la mort et la résurrection 
de Jésus-Christ.  

En effet, c'est depuis le IVème siècle que le carême est inscrit dans le 
temps liturgique, mais chaque année il apporte son lot de saveur et 
d'intensité. En quoi donc le Carême de cette année peut-il se transformer 
pour toi en oasis et temps de ressourcement ? 

Il sera bénédiction s'il t'aide à rallumer la braise de ta foi; à te rendre 
compte que le Seigneur t'accompagne et habite en toi … S'il t'aide à redé-
couvrir le sens (signification et horizon) de ta vie ; s’il te permet de rééva-
luer ton taux d'utilité dans le Monde et dans l'Eglise. Il deviendra moment 
de grâce s'il t'aide à retrouver ta liberté intérieure et tes vraies soifs, s’il te 
montre où puiser tes forces pour vivre. 

« Je conduirai mon peuple au désert » dit Yahvé, « et là, je parlerai à son 
cœur » (Os 2,16). C'est donc au désert que l'Esprit nous conduit pour nous 
replonger dans le bain de l’amour qui sauve tout. Pour ce faire, l’Eglise 
nous propose 3 exercices spirituels qui sont le trépied sur lequel repose 
notre existence chrétienne : notre reconnexion à nous-mêmes par le 
jeûne, à Dieu par la prière et à l'autre par le partage. Loin de tout tapage 
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et de la dispersion intérieure qu'il entraîne ;loin de tout superflu, des ex-
cès et de nos « trop » manger, boire, parler, fumer,… ; loin de la recherche 
continuelle d'informations, de followers (abonnés) et de likes (j'aime) sur 
les réseaux sociaux, le jeûne nous renvoie à l’essentiel, pour la reconquête 
de notre liberté intérieure. Par la prière, l’adoration, le silence, l'écoute 
profonde de l'intercession de l'Esprit Saint en notre faveur ; par la médi-
tation de la Parole, nous entrons en relation avec le Dieu trinitaire et nous 
accueillons le don de son amour. Souvent nous disons des paroles, nous 
posons des gestes en pilotage automatique, sans présence réelle. Saint 

Paul le reconnaît : « Nous ne savons 
pas prier » (Rm 8, 26). Voilà pour-
quoi les disciples demandent à Jé-
sus : « Apprends-nous à prier » (Lc 
11, 1). C'est tout un apprentissage 
de prier avec son cœur, des profon-
deurs de son être. Un apprentissage 
de fermer les yeux et de s'abandon-

ner… tout simplement ! C'est Dieu qui vient frapper le premier à notre 
porte et nous invite à reposer sur son cœur. 

Carême de partage :  

Entraide et Fraternité souffle ses 60 bougies ! 

A cette occasion, le pape François a écrit : « J'encourage vos partenaires 
qui se battent au jour le jour contre l'inacceptable pauvreté, tout comme 
les donateurs qui vous soutiennent par un partage financier. Nous avons 
toutes et tous le même objectif : construire un monde plus juste et plus 
fraternel ».  

Cette ASBL de lutte pour la solidarité est née en 1961. Contexte : après 
l'indépendance du Congo le 30 juin 1960, la première campagne de soli-
darité, de mobilisation et d'engagement a vu le jour, à l'initiative des 
Evêques de Belgique, pour répondre à une terrible famine au Kasaï, une 
province de la RDC.  

Pour sa 60eannée d'existence, Entraide et Fraternité articule ainsi sa cam-
pagne en 2 axes, à savoir, 1er axe : soutenir la pétition contre la dette 
meurtrière des pays du sud, un boulet que ces pays traînent depuis des 
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années et qui, in fine, congestionne tout accès aux droits les plus élémen-
taires de l'homme, comme le droit à l'alimentation et à la souveraineté 

alimentaire. Cette annulation de la dette 
est plus une question de survie qu'une 
option. Le 2ème axe, c'est d'appuyer le dé-
veloppement des pratiques agro-écolo-
giques du Sud-Kivu en RDC, un pays où 90 
% de la population vit de l'agriculture. 
Alors que l'Etat n'alloue que 4 % de son 
budget à ce secteur.  

80 fois plus grande que la Belgique et 4 
fois plus que la France, la RDC est, par ses 
ressources naturelles, un géant écono-

mique potentiel qui, paradoxalement, compte aujourd’hui parmi les pays 
les plus pauvres de la planète. La désagrégation de ses structures socio-
économiques formelles l’ont plongé dans un chaos indescriptible, rendant 
précaires les conditions de vie de sa population… Mon témoignage est de 
bout en bout crédible. Je suis congolais d'origine et j'y suis retourné il y a 
seulement 3 semaines. Je peux attester que la situation en RDC s’aggrave 
chaque jour : explosion démographique, malnutrition et sous-alimenta-
tion, maladies infectieuses… Les hôpitaux, les écoles, les prisons, les 
routes asphaltées datant de l’Etat-Providence de l’époque coloniale ser-
vent encore, mais sont devenues exécrables faute d’entretien. En termes 
de développement socio-économique, les déconvenues s’accumulent et 
l’existence du peuple congolais se crevasse, sa raison de vivre n’étant plus 
que survivre. Tout naturellement, l'insécurité bat son plein et plus spécia-
lement dans le Katanga et à l'Est du pays. En témoigne le récent décès de 
l'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, 43 ans, marié et père de 3 
enfants, tombé dans une embuscade dans le territoire de Nyiarongo, au 
nord de Goma, lors d'une visite humanitaire sur le terrain avec le PAM 
(Programme Alimentaire Mondial).  

Il était reconnu pour "son dévouement et son esprit de service en soutien 
aux peuples en difficulté" (In Journal L'avenir du mardi 23 fév. 2021, 
p.12)…  

Dans ce contexte, il convient de saluer la générosité de ceux qui apportent 
leur pierre à la reconstruction de ce beau pays. Je suis admiratif de leur 



Bulletin d’information UP Malmedy N°19 mars 2021  
11 

passion pour l'humain. Les partenaires locaux d'Entraide et Fraternité sou-
tiennent l'organisation des associations paysannes, des comités de déve-
loppement afin de renforcer leurs capacités à produire tout en préservant 
l'environnement. Cela renforce ipso facto la sécurité alimentaire de mil-
liers de personnes et valorise l'agriculture familiale.  

"L'amour de l'autre nous mène à chercher le meilleur pour sa vie" (Pape 
François). En soutenant la campagne d'Entraide et Fraternité par vos dons 
fraternels, vous participez à la reconquête de la dignité des congolais du 
Sud-Kivu et au respect de leur humanité. Voilà un signe d'espérance ! 

Quel que soit le montant de votre don, il est tellement précieux.  

Et sachez que si le cumul de vos dons atteint un minimum de 40 euros sur 
une année, vous bénéficiez d'une déduction fiscale à 45 % de la valeur de 
vos dons. Compte d'Entraide et Fraternité : BE68 0000 0000 3434. Com-
munication : 6669 carême de partage. Adresse : 32 rue du Gouvernement 
Provisoire. 1000 Bruxelles. Merci ! 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis : 
 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis : vendredi 12 : MF ; vendredi 19 : 

Raffaele et Carmela Muraca – Martello ; vendredi 26 : MF. 
 Ermitage : messe tous les jeudis à 18h 

Week-ends et fêtes 

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

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; ann Raymond Blaise ; Henri et Marie-

Louise Mayeres – Ledur ; épx Tribolet – Delnoz et fils Jean-Luc ; ann Jo-
seph Maraite ; ann épx Joseph et Marie-Thérèse Lemaire – Dumoulin ; 
ann épx Gaston et Yvonne Legrand – Degbomont. 

 Ligneuville : 09h00 messe. 

 Xhoffraix : 09h00 messe. 

Chapelle de la Miséricorde 

Samedi 06 mars 

Dimanche 07 mars 
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 Cathédrale : 10h30 messe : fams Nicolet – Collin – Decroupet. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : fams Nicolet – Collin – Decroupet. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe. 
 Ligneuville : 09h00 messe : Johann Meuderscheid et Maria Krings enfts ; Wil-

helm Cloot et Emma Dewald ; Marie Hubertine Lemaire ; épx Léo et Marie 
Bongartz – Aleff, Luc Vermeulen ; Joseph Werner ; Ména Ledur et son 
frère Alex. 
 Xhoffraix : 09h00 messe. 
 cathédrale : 10h30 messe : Marie Lambert. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : épx Louis et Marie-Pauline Dosquet – Ser-

vais et dfts fam. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe. 
 Ligneuville : 09h00 messe. 

 Xhoffraix : 09h00 messe : MF ; épx Victor Chasseur – Jamar ; Léonie 
Khel – Dandrifosse, épx Kehl – Dandrifosse, enfts. 
 cathédrale : 10h30 messe : Claudy Remy.  

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Robert Jacob. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe. 
 Ligneuville : 09h00 messe. 

 Xhoffraix : 09h00 messe. 
 Capucins : 10h00 messe en allemand. 
 cathédrale : 10h30 messe. 

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 : pendant tout l'hiver, adoration à 17h 

Samedi 13 mars 

Dimanche 14 mars 

Samedi 20 mars 

Dimanche 21 mars 

Samedi 27 mars 

Dimanche 28 mars, Dimanche des Rameaux 

ADORATION 
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 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. 

 
 Presbytère Malmedy : lundi 15 mars à 10h00 

 

 Presbytère Malmedy : vendredi 12 mars à 09h00 

 

 Presbytère de Malmedy : lundi 8 mars à 10h00 

 

 Vidéoconférence du mardi 16 mars à 10h00 

 
Un jour, je m'en irai sans avoir  

tout dit, tout fait, tout compris, tout su et tout pu ! 

Je recommande à vos prières : 

 Andréa Vandaele épouse de Marcel Vanheck décédée à l’âge de 89 ans. 

 Rose-Marie Dufey épouse de Willy Salmon décédée à l’âge de 79 ans. 

 Jean Bixhain veuf de Maria Adam décédé à l’âge de 92 ans. 

 Suzanne Allard veuve de Vincent Leman décédée à l’âge de 95 ans. 

 Jacques Lecoq veuf de Albert Binot décédée à l’âge de 85 ans. 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 

EQUIPE PASTORALE 

EQUIPE LITURGIQUE 

CONSEIL ECONOMIQUE 

COMMISSION CENTENAIRE DE LA CATHÉDRALE 

FUNERAILLES 
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 Georges Lansch époux de Georgette Bragard décédé à l’âge de 69 ans. 

 Paula Warland décédée à l’âge de 98 ans. 

 Nicolas Konen veuf de Simone Collienne décédé à l’âge de 94 ans 

 Marie-Josée Molitor décédée à l’âge de 89 ans. 

 Anne-Marie Thomas veuve de Albert Gohimont décédée à l’âge de 97 ans. 

 Pol Blaise décédé à l’âge de 75 ans. 

 Marthe Pequet veuve de Remy Bertrand décédée à l’âge de 87 ans. 

 Léon Simon veuf de Maria Bertrand décédé à l’âge de 98 ans. 

 Paul Simon époux de Fernande Dehottay décédé à l’âge de 89 ans. 

 Dina Nona Favarin veuve de Hubert Lefèbvre décédée à l’âge de 88 ans. 

 Joseph Meyer époux de Monique Noël décédé à l’âge de 74 ans. 

 Fernand Wagener veuf de Jeannine Bourgogne décédé à l’âge de 86 ans. 

 Paul Dosquet décédé à l’âge de 89 ans. 

 Denise Manguette veuve de Henri-Léon Michel décédée à l’âge de 87 ans. 

 Renée Aussens veuve de Gaston Hainaut décédée à l’âge de 88 ans. 

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 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  

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
mailto:renerouschop@hotmail.be
mailto:vdp.etienne@belgacom.net
mailto: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 peu-
vent 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 ! 

 Un prêtre utilise un pistolet à eau pour bénir les fidèles à distance ! 

 

 L'idiot qui dit la vérité 

Après sa première homélie, le nouveau curé s'est posté à la porte de 
l'église pour saluer ses paroissiens. Tous les paroissiens étaient con-
tents, le complimentant pour son homélie. Tous..., sauf un qui ne ces-
sait de répéter en suivant le curé :  
- Belle homélie sans envergure, Mon Père.  
Quand l'occasion se présenta, le prêtre demanda au sacristain qui était 
ce type : 
- Ne faites pas attention... C'est l'idiot du village : il ne fait que répéter  
ce que disent les autres ! 

 En fin d'une conférence d'Agatha Christie, 

Une jeune fille lui demanda : "N'est-ce pas un choix étrange, Madame, 
pour une romancière, d'avoir épousé un spécialiste des fouilles en 
Orient ?" 

"Au contraire ! Epousez un archéologue ! C'est le seul qui vous regar-
dera avec de plus en plus d'intérêt, au fur et à mesure que vous vieilli-
rez" 

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. 
 

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 

Arbre de Carême, 

arbre de désert 

planté dans la  

cathédrale  

de Malmedy 

Il reprendra vie grâce à 

la puissance de la ré-

surrection de Jésus-

Christ… L'Esprit nous 

pousse au désert, au 

creuset duquel se forge 

notre vocation hu-

maine ! C'est un lieu 

d'une beauté pure, sans 

artifice. Le désert 

oblige à s'alléger : il 

conduit au dépouille-

ment, au détachement, 

au silence intérieur, au 

tri entre l'accessoire et 

l'essentiel, bref à la 

conversion. Il rend 

possible l’écoute de 

voix intérieures ! 


