
 Bulletin mensuel N° 23 : juillet-août 2021 

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

" Nous nous préparons sans cesse à vivre, mais sans jamais 
commencer à vivre"    (Paiph Waldo Emerson)
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…
  Cathédrale de Malmedy 

La plus-value de la foi 
Questions posées aux parents de communiants : Qu’est-ce qui m’aide 
à croire ?  Réponses : la prière, la messe, mon éducation, mes amis et 
mes enfants, le témoignage de bonté des autres, mon engagement 
dans ma paroisse, le silence, la promenade, l'émerveillement, mes 
lectures, le mystère de la mort…  Qu’est-ce que ma foi m’apporte ? 
Réponses : réconfort (force intérieure), assurance, sensation d’être 
aimé et accompagné par Jésus, but et sens de la vie, espérance, séré-
nité, savoir que la vie vaut la peine d’être vécue, sentiment d’appar-
tenance à une autre famille que celle de sang (l’Eglise), prendre du 
recul, focaliser mon regard non sur mes soucis, mais sur Jésus…  

 

Retrouvailles des catéchistes de premières communions le lundi 21 juin 
2021 : débriefing et perspectives. Ils font fructifier la Parole de Dieu en s'en-

gageant bénévolement pour que l'Evangile trouve écho dans le cœur des 
enfants de ce temps. Félicitations et merci à eux ! 
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Une mentalité de crabe 

Un homme se promène sur une 

plage et qui voilà ? Un pêcheur 

avec un sceau de crabes vivants 

à découvert. Etonné, le prome-

neur fait remarquer au pêcheur 

que le sceau n'a pas de cou-

vercle et que les crabes risquent 

de s'échapper. Réponse : oui, si 

le crabe est tout seul. Mais im-

possible tant qu'ils sont en groupe parce que chaque fois que l'un d'eux 

essaye de s'échapper, les autres s'agrippent à lui et le tirent vers le bas ! 

Moi, je ne me laisse pas ainsi retenir, s'il faut partir pour m'épanouir 

davantage, progresser, s'il faut émerger spirituellement, moralement, 

intellectuellement et socialement. Je ne tire pas non plus les autres vers 

le bas ni ne les retiens, je les accompagne plutôt pour qu'ils découvrent, 

déploient leur potentiel et deviennent ce qu'ils sont réellement.  

Et Jésus leur dit alors : "Déliez-le et laissez-le aller" (Jn 11, 44).  
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Besoin de se mettre en jachère  

Autres temps, autres mœurs ! Chers amis, à côté de tant de perles et de se-

mences d'espérance, force est de constater que nous avons créé une société 

qui nous incite à courir sans arrêt ni répit, occupés et même préoccupés à 

produire du travail, de l’argent, du pouvoir, du paraître, du loisir, du paradis 

artificiel… Sans oublier le flot incessant d'idées et d'impressions qui défilent 

dans nos têtes : souvenirs, anticipations, stratagèmes, grands projets, désirs, 

peurs, rêverie vagabonde, sombres ruminations … Ce flot nous épuise et nous 

oppresse. C'est la même cavalcade forcée pour plus de faire que d’être ! Les 

conséquences s’en font sentir : dispersions intérieures, familles brisées, ten-

sions nerveuses, agressivité, incompréhensions, désespoir, maladies tant phy-

siques que psychiques… Notre premier devoir n’est-il pas de sauver l'outil en 

le respectant et en le maintenant en bon état, dans la mesure du possible ? 

Ce merveilleux outil, c'est nous-mêmes tout entiers : corps-cœur-esprit. Parce 

qu’il est vivant, l'outil a ses besoins et ses limites. Oui, nous en sommes arrivés 

à ériger insidieusement un monde tellement pollué de bruit, de distractions 

et assombri de tant d’orages que nos esprits et nos corps recherchent, pour 

ne pas sombrer, un rivage de calme et de sérénité. La terre elle-même a be-

soin qu’on la laisse temporairement reposer. On le sait : le champ mis en ja-

chère donne un meilleur rendement.  
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En se mettant ainsi en repos, on se régénère, on requinque ses forces phy-

siques et psychologiques, sa forme et sa bonne humeur. 

 L’expérience montre, en effet, que seul l’étang tranquille reflète les étoiles ! 

Nous avons absolument besoin de nous arrêter, de respirer, de nous émer-

veiller et même de ne rien faire. Le repos est tout à fait naturel : voilà pour-

quoi nous sommes par exemple soumis au cycle physiologique nycthéméral, 

l'espace de 24 h, qui comporte un jour et une nuit, l'alternative de veille et 

de sommeil. Naturellement, on travaille la journée et on se repose la nuit. 

Ceux qui ont des problèmes d'insomnie savent ce que sont une fatigue et un 

manque d'application dus à l’impossibilité de dormir suffisamment. 

Loin d’être perdu, ce temps de repos est un ressourcement : il excite la soif 

de naviguer au large, aide à se débarrasser de l'inessentiel, à faire non seu-

lement silence, mais à entrer en silence. Cela procure une sensation de plé-

nitude, le sentiment océanique décrit par certains, et d'abandon à l'amour 

de Dieu. En vacances, je laisse mon cœur vacant pour Dieu. Sans rien faire ni 

demander, je me tiens simplement en sa présence : "Jésus me voici devant 

toi tout simplement dans le silence, rien n'est plus important pour moi que 

d'habiter en ta présence ! " (J-Cl Gianadda). Le quotidien de Jésus peut nous 

inspirer : après une journée éreintante de travail 

pastoral, il aimait se mettre en retrait en vue de 

communier avec son Père et se ressourcer en sa 

présence (Mc 1,35 ; 6, 31). Soucieux de l'hygiène 

de vie de ses disciples, il les exhorte à se reposer 

de temps en temps (Mc 6, 31) …  

Chers amis, et si la clé du bonheur se trouvait dans 

l'inlassable redécouverte de ce trésor qui dort en 

chacun, que les philosophes anciens appelaient 

"ataraxie" (état d'absence de troubles inté-

rieurs) ? Alors, que vous restiez chez vous ou que 

vous voyagiez au loin, je vous souhaite à tous d’heureuses vacances et 

d'agréables découvertes.  

Vital  Nlandu  votre curé-doyen 
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Prière au fil de l’eau 

Depuis le rocher de Falize, la Warche offre une vue à la fois grandiose et 

apaisante. Après ses re-

mous et ses ruades, la ri-

vière coule tranquille et 

sereine avant de se 

fondre dans l’Amblève. 

Les nuances de vert 

dans les prés et la forêt, 

le bleu du ciel et l’or des 

genêts lui tissent un 

splendide manteau. 

Loué sois-tu Seigneur 

pour notre sœur l’eau et 

pour frère soleil, et pour 

frère François qui les a si 

bien chantés !  

Je laisse derrière moi 

Cligneval et sa petite 

chapelle dédiée à sainte 

Catherine. On s’y re-

trouve parfois à l’occa-

sion de sa fête avec 

quelques voisins, ou après une ‘table de la Parole’. Va-t-on bientôt retrouver 

ces moments simples et chaleureux de partage et de prière ?  

La Vierge du Thioux m’attend au détour du chemin, témoin elle aussi d’une 

piété populaire que des esprits forts semblent avoir dédaignée. Je te salue 

Marie, prie pour nous pécheurs et prends soin de nous comme nos pères 

prenaient soin de toi. Des pinsons déroulent leurs vocalises. Une tortue 

(d’où vient-elle ?) m’adresse un clin d’œil. Quelle riche diversité et quelle 

imagination quand tu créas le monde et que la Sagesse était assise auprès 

de toi ! Elle a dû bien s’amuser…Là, des vaches broutent paisiblement. Loué 
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sois-tu aussi pour le travail des fermiers qui poursuivent ton œuvre et nour-

rissent nos corps. Qu’ils n’oublient pas de nourrir leur âme et leur cœur. 

Des canettes jetées sur le côté de la route, et un masque abandonné… Mais 

comment avons-nous éduqué au respect de ta création les jeunes et les 

moins jeunes, les touristes et les automobilistes, les cyclistes et les mo-

tards ?... Pardonne-leur Seigneur (et pardonne-nous) : ils ne savent pas ce 

qu’ils font.  

Voici la maison Maraite et l’église de Bellevaux. Quel talent et quelle huma-

nité chez les artisans des temps passés ! Merci pour leur héritage, que nous 

avons quelquefois peine à honorer. J’aime te célébrer ici, dans un cadre pro-

pice au recueillement et à l’écoute de ta Parole. Les paroissiens ne sont pas 

très jeunes, cela me pose question. Mais toi, Seigneur, tu n’es inquiet de 

rien, et tu m’invites à la confiance. 

J’apprécie aussi le cimetière, qu’il faut traverser pour entrer dans ta maison. 

Les défunts participent, ils ne sont pas mis au ban de la communauté. Il y a 

ici mon ancien professeur et plusieurs membres de sa famille. Il m’a ouvert 

des portes de savoir et de fraternité : je te rends grâce pour lui. Garde-le 

près de toi et dis-lui la reconnaissance que j’ai trop peu manifestée. Qu’il 

intercède pour nous. 

Un pêcheur au bord de l’eau, abrité sous son chapeau, comme chantait le 

poète. Une de ses truites atterrira peut-être un jour dans mon assiette. Je 

savoure déjà (un peu…). Merci à lui et à toi Seigneur, pour tous ces bons 

moments. 

Lasnenville. Un mariage prochainement. Savent-ils que leur amour est né du 

tien ? Ouvre les esprits et les cœurs des jeunes : ils sont trop souvent en 

manque de repères pour mener une bonne vie. Mets à l’œuvre ton Esprit de 

lumière et de force. 

Des ouvriers viennent de repeindre la signalisation routière. Ils prennent 

soin de notre sécurité, sans toujours être reconnus pour leur travail. Toi le 

Maître de tout (Pantocrator, disaient les anciens), prends soin d’eux et de 

nous.  

Ma balade touche à sa fin. Et ma prière ? Qu’elle soit sans fin… 

Abbé René Rouschop                      
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L’empathie fait des miracles 

Il y a autour de nous, des personnes qui sont animées par une foi tellement 

belle et profonde ! Elles vivent leur journée comme tout le monde, une jour-

née remplie ou dans le calme, programmée de tâches quotidiennes ou par-

semée d’imprévus. Dans chaque action, elles se sentent accompagnées par 

la force et l’amour de l’Esprit Saint, ce même don qui investit les apôtres le 

jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans. Cette présence inspirante et bienveil-

lante les encourage à se connecter à elles-mêmes et aux autres. A partir de 

cette connexion, cette énergie divine s’illumine et fait le reste. Et le miracle 

se produit... pas toujours comme elles l’avaient imaginé, ni aussi vite qu’elles 

l’auraient voulu, mais sans faille. Juste besoin de l’accueillir.  

Un jour, mon frère m’a prêté ce livre : « L’empathie fait des miracles », écrit 

par un jésuite, Michel Bacq. Il y raconte comment il a découvert la CNV (com-

munication non violente), comment elle l’a amené à se connecter avec des 

personnes dont la rencontre et l’entente auraient été improbables. Il y ex-

prime la richesse des échanges qui en ressort, pour lui-même, pour l’autre, 

et pour l’humanité. Il témoigne de son parcours, de ses recherches et nous 

offre le regard qu’il porte à travers des passages de la vie de Jésus sur terre. 

Il nous apprend les fondements de la CNV à travers l’enseignement de 

Marshall Rosenberg. Il ne s’agit pas de simples relations, dans le sens « être 

en bon terme », mais d’échanges, d’empathie, de force, de construction 

d’un monde de paix et d’amour.   

Dans ce livre, il y a une seule image, une 

sculpture sans artifice, œuvre d’un artiste 

rwandais. Elle est accompagnée d’un 

poème de Ruth Bebermeyer. Qui donne ? 

Qui reçoit ? Qu’est-ce qui unit l’un à 

l’autre ? Cette image insuffle une relation 

d’égal à égal, authentique, sans domina-

tion ni écrasement : dignité, respect, rete-

nue, humilité. « Lorsque tu me donnes, je t’offre ma gratitude. Lorsque tu 

accueilles mon offrande, je me sens si comblé » (extrait du poème). C’est la 
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représentation de la réciprocité du donner et recevoir, un attachement invi-

sible et merveilleux, à la portée de chacun.    

Si chacun peut vivre cette expérience, chaque rencontre devient une invita-

tion. En cette fin du mois de mai, je peux partager une petite illustration 

personnelle de cette réciprocité. J’ai eu la chance de pouvoir offrir un peu 

de mon temps pour accompagner, dans un bout de chemin de foi, des en-

fants qui se préparaient à leur première communion. Ils ont accueilli ce 

temps. Ces enfants m’ont offert leur émerveillement, leur curiosité, leur rire, 

leur énergie. J’ai apprécié leur authenticité naturelle. Leurs parents m’ont 

offert leur présence, leur accueil. Je leur en suis reconnaissante. Nous avons 

échangé des gestes, des mots de gratitude et d’écoute les uns envers les 

autres. Tout n’était pas parfait, mais nous avons choisi de nous investir en-

semble. Nous avons créé un lien de confiance et de respect. L’amour de Dieu 

nous a motivés, nous nous sommes laissés accompagnés et guidés, et il a fait 

le reste. Merci pour tous ces cadeaux.  

 Une catéchiste 

Quand manquent les racines 
A côté de notre jardin s’élevait très droit, jusqu’à une douzaine de mètres, 

un pin qui avait été un très bel arbre. A le voir de loin, il paraissait encore 

robuste. De près, on s’apercevait qu’il était mort, et ne tenait debout que 

par l’effet des innombrables tiges du lierre qui l’enserraient de la base 

jusqu’au sommet. Il semblait défier le temps. Mais ce matin le vent souffla 

en rafales violentes, et crac… l’arbre tomba d’un coup, montrant ses racines-

mortes, et entraînant avec lui son 

armure de lierre impuissante.  

N’est-ce pas là l’image de bien des 

gens ? Leur apparence extérieure 

fait illusion aux autres et peut-

être à eux-mêmes. Ils font face 

aux difficultés avec assurance et 

se conduisent honorablement.  

Mais, il ne circule en eux aucune 

sève vivante.  
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Ils sont ce qu’une certaine éducation, les traditions, les conventions de leur 
milieu, ont fait d’eux et ils se tiennent debout par la seule vertu de ces habi-
tudes imposées. S’ils examinaient sérieusement leur vie, ils devraient con-
venir : « Oui, j’ai l’air d’être un homme de bien, mais les principes et la reli-
gion dont je me réclame n’ont pas de réalité pour moi ». 
Quand les secousses deviennent trop fortes, la frêle enveloppe qui les en-
serre cède et tombe avec eux.  
"Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui qui entend 

la Parole et la reçoit aussitôt avec joie; mais, il n’a pas de racine en lui-même, 

il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persé-

cution à cause de la Parole, il y trouve une occasion de chute" (Mt 13, 20-21).  

Soyons ancrés, enracinés, greffés sur le Seigneur Jésus et nous pourrons ainsi 

résister à toutes les tempêtes ! 
 

Stimulons nos neurones  

  Vous pouvez vérifier la bonne réponse en bas de la page 15. 

A) C'est l'heure de l'apéro 
Alternez un verre plein avec 
un verre vide en ne touchant 
qu'à un seul verre. 
 

B) Un réveil en douceur 

En week-end chez ses grands-parents, Amélie qui doit se 
lever le lendemain matin pour accompagner sa mamie à 
la messe, remonte le vieux réveil de la maison et le règle 
pour qu'il sonne à 10h. De façon à être en forme, elle dé-
cide de se coucher à 21h30. Combien de temps Amélie va-
t-elle dormir ? 

 
C) Etoile de mer. Une étoile de mer s'est fixée à 

la coque d'un bateau à 2 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. La mer monte d'1 mètre par 
heure. En combien de temps l'eau touchera-t-
elle l'étoile de la mer ? 
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Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis - Mercredi 07juillet : MF.  
 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis- Vendredi 23 juillet : MF; Epx Gilles-

Kruft et Bertrand-Gilles. Vendredi 20 août : MF 

 
Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : vendredi 02 juillet à 16h00 : Simone Dos-

triche ; Joseph Schillings et son fils Thierry ; Albert Dandrifosse et dfts fam; ven-

dredi 06 août : Jules et Philomène Gehlen-Chasseur ; Vvts, Dfts Fams Marquet 

Solheid-Hardy. 
Aux Arcades – Malmedy : les jeudis 08 juillet et 12 août à 15h30 
Au Grand Fâ – Malmedy : les mercredis 28 juillet et 18 août à 16h00 

Week-ends et fêtes 

 
Cathédrale : 18h00 messe : Annie, Christine et Henri Libens ; Léon Messerich ; 
Epx Belleflamme-Algoet, Epx Krings-Maiter, Maxime Adam. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe: Henri et Marie-Louise Mayeres-Ledur, Ména et son 

frère Alex Ledur ; MF.  
 Cathédrale : 10h30 messe d'au revoir au Frère Maurice Godenir 

 
 Cathédrale : 18h00 messe: Léon Messerich; Ann. François Denis, Jeanne Michel, 

fils Eloi, Vvts et Dfts fam.  

 

 Ligneuville : 09h00 messe : Epx Denise et Nicolas Piront-Gillet 
 Cathédrale : 10h30 messe : Ernest Drösch, prts et bx-prts ; Ann Julienne Lodo-

mez-Servais et fam. 

 
 

Cathédrale : 18h00 messe : Ann Jean Wouters ; Léon Messerich ; Epx Louis et 
Marie-Pauline Dosquet-Servais et dfts fam. 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Maisons de repos 

Samedi 03 juillet :  

Dimanche 04 juillet  

Samedi 10 juillet 

Dimanche 11 juillet 

Samedi 17 juillet 
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 Xhoffraix : 09h00 messe : MF; Joseph Nelles, Vvts et dfts  fam. ; Léa Solheid, 

prts et bx-prts 

 Cathédrale : 10h30 messe; Constant Remy, Anne-Marie Remacle et fils Eric 

  
   Cathédrale: TE DEUM à 11h30 

 
  Cathédrale : 18h00 messe: Ann. Charles Warland ; Ann. Marc Géréon  

 
 Capucins : 10h00 en allemand messe : Ernest et Anna Dandrifosse-Péters ; 

Léon Messerich;Joseph Gabriel et dfts fams Gabriel-Fank 

 Cathédrale : 10h30 messe : Ann. Herman Lodomez  

 
Pont : 10h00 messe de la jeunesse à l'occasion de la fête du village 

 
Cathédrale : 18h00 messe : Léon Messerich 

 

 Bellevaux : 9h00  messe : M.F.  
 Cathédrale : 10h30 messe   

 
 Cathédrale : 18h00 messe: Lydie Gabriel, ses frères Joseph et Willy,dfts des 
Fam Gabriel-Marly ; Léon Messerich  

 

 Ligneuville : 09h00 messe : M.F. 
 Cathédrale : 10h30 messe: Claudy Remy et Betty Minet   
 Burnenville: 10h30: messe à la salle à l'occasion de la fête du village 

 
 

Cathédrale : 18h00 messe : Léon Messerich ; Epx Louis et Marie-Pauline Dos-
quet-Servais et dfts fam 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : M.F; Joseph Nelles, Vvts et Dfts Fam. 

Dimanche 18 juillet 

Mercredi 21 juillet 

Samedi 24 juillet 

Dimanche 25 juillet 

Lundi 26 juillet 

Samedi 31 juillet :  

Dimanche 1 août  

Samedi 7 août 

Dimanche 8 août 

Dimanche 15 août Solennité de l'Assomption de Marie 

Samedi 14 août 



Bulletin d’information UP Malmedy N°23 juillet-août 2021  
12 

 Cathédrale : 10h30 messe : Thomas Paquay et dfts Fam. ; Epx Emile Marquet-
Nailis et dfts fam ; Remerciement à la Vierge Marie ; Epx Emile et Frieda Ri-
chard – Jamar. 

 Capucins : 10h30 en allemand messe  
 Pont :17h00 messe: Henri Bastin et dfts fam. 

 
  Cathédrale : 18h00 messe 

 
 Capucins : 10h00 en allemand messe 
 Cathédrale : 10h30 messe   

 
 Chapelle de Fischbarch : messe à 11h00   

 Cathédrale : 18h00 messe 

 
 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 : à la chapelle, adoration à 18h00 

 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 de 18h00 à 18h30. 

 Cathédrale : le vendredi à 17h00. 

 
 Bévercé : à la chapelle, chapelet le mercredi à 18h. 

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

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

 Malmedy : chapelle des malades : tous les jours à 14h sauf le dimanche  

 
 Cathédrale : Chapelle de la miséricorde : tous les lundis à 20h00        

 Chôdes : Prière des Mères : tous les lundis à 20h0 chez Marie-Thérèse Dethier, Route 

d'Espérance, 47 Boussire. 

 
Ligneuville : le premier vendredi du mois à 14h30 

Samedi 21 août 

Dimanche 22 août 

Samedi 28 août 

Dimanche 29 août 

Adoration 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

   Chemin de croix 
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Presbytère Malmedy : mercredi 18 août à 10h00 

 
Presbytère Malmedy : mercredi 11 août à 09h00 

   

 

Presbytère Malmedy : mercredi 11 août à 20h00  

 

Cathédrale : Dimanche 11 juillet  à 14h30 baptême de : Maud, fille de Gilles SAR-

LETTE et Lonny BECO et de  Arthur, fils de Mickaël DEWALQUE et Magali AN-

SELME;  

Dimanche 08 août  à 14h00  baptême de : Hugo, fils de Lionel DUMOULIN  et Laura    

SADOSKI; Agnès, fille de Benjamin DIFFELS et Audrey CRASSO,  Agathe, fille de 

François WINKIN et Mélissa SERVAIS;   

à 15h30 baptême de Charles, fils de Kevin ANCARD et Virginie  STEFFENS et de 
Guillaume, fils de Christian BONIVER et Isabelle DEJARDIN 

 

 Xhoffraix : le samedi 10 juillet à 15h00, Olivier DELFINO et Justine BOYER, 
par l’abbé Yves. 

 Ligneuville : le samedi 31 juillet à 14h00 Frédéric CRUTZE et Bernadette 
GLAUDE  

 Cathédrale : Le samedi 07 août à 11h30 Alexandre HAVART et Amélie GA-
BRIEL. 
Le samedi 07 août à 13h00 Nicolas MARECHAL et Sarah KITTEL  
Le samedi 21 août à 13h30 Morgan HONORE et Cécile  

 

Un jour, je m'en irai sans avoir tout dit, tout fait, tout compris, tout su et tout pu ! 
Je recommande à vos prières : 

 Anne-Marie PENE,compagne d’Alain DUMOULIN, décédée à l’âge de 62 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 02 juin en la cathédrale 

 Yvette VIDICK, veuve de Roger VINCENT, décédée à l’âge de 72 ans. La li-

turgie de ses funérailles a été célébrée le lundi 07 juin en la cathédrale. 
 Dobrila MICIN, veuve de Roger POLIART, décédée à l’âge de 94 ans. La litur-

gie de ses funérailles a été célébrée le samedi 12 juin en la cathédrale. 

Equipe Pastorale 

Equipe Liturgique 

Baptêmes 

Mariages 

Funérailles 

Fabrique d’église de Malmedy 
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 Edith TOMBEUX, veuve de José BOVY, décédée à l’âge de 93 ans. La liturgie 

de ses funérailles a été célébrée le lundi 14 juin en la cathédrale. 

 Marthe NICOLET, épouse de Edmond GABRIEL, décédée à l’âge de 86 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le lundi 14 juin en la cathédrale. 

Autres informations 

 Fermeture du secrétariat de l'UP du 5 au 22 juillet inclus, avec per-

manence tous les vendredis de 9h à 12h 

 Ermitage de Bevercé : messe le jeudi à 18h00 à partir du 1er juillet  

 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@gmail.com   

- Abbé Etienne Van Den Peereboom, retraité 
 Rue Abbé Peters 57/8. 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  

 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
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
mailto:renerouschop@gmail.com
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 Écossais demande à un passeur de lui faire traverser le lac de 

Tibériade 

   - C’est 200 $, dit le batelier. 

      -  Vous êtes fou : c’est bien trop cher !      
 -  Cher, peut-être, mais souvenez-vous que c’est ici que Jésus a marché 

sur les eaux…                                                                                                              
    -  Pas étonnant, grogne l’Écossais. Avec des tarifs pareils, il a préféré se 

débrouiller tout seul !                                                                                                                                        

* Deux grand-mères alsaciennes discutent... 

- Ma petite fille se marie la semaine prochaine !  
- Ah, vraiment ? Félicitations ! Et le mari vient d'où ?  
- De Faïsbouck, mais ne me demande pas où c'est !  

* La vérité sort de la bouche des enfants... 
Dans une classe de 2e primaire, l'instituteur donne un cours sur la faune 
africaine. Il dit : Le lion est le roi des animaux. Il ne craint qu'un seul ani-
mal. Lequel ? 
Un petit garçon lève le doigt et répond : la lionne.  

* Un médecin examine une vieille dame qui est en pleine agonie  
Il demande à son mari : ça fait longtemps qu'elle râle comme ça ?     
Réponse : depuis qu'on est mariés ! 

* Trois amis prêtres ayant respectivement une 2 CV, une Clio, et une Ja-

guar se retrouvent et discutent sur le partage de la quête. 
Le 1er prêtre dit : « Moi, pour le partage de la quête, je prends un bol que 
je dispose à 10 mètres de moi, ensuite je lance l’argent. Ce qui tombe 
dans le bol est pour moi et ce qui tombe à côté est pour Dieu » 
Le 2e dit : « Moi, je trace un trait sur le sol puis je lance l’argent de la 
quête, ce qui tombe de mon côté est pour moi et ce qui tombe de l’autre 
côté est pour Dieu »                                                                                                                             
Le 3e explique à son tour : « Moi je lance l’argent vers le ciel. Ce que 
Dieu veut prendre il l’attrape, et ce qui retombe est pour moi “ 

 

Réponses de "Stimulons nos neurones" (page: 9)  

A : vider le 2
e
 verre dans le 5

e
 (en partant de la gauche) et redéposer ce 2

e
 verre à 

sa place – B. Amélie sera réveillée au bout d'une demi-heure car le réveil à aiguilles ne 

fait pas de différence entre 22h et 10h - C : Jamais car le bateau flotte 



 

Le monument aux morts devant le Malmundarium   

Il a été érigé fin 1920, en mémoire des malmédiens tombés sur le champs 
de bataille à la Grande Guerre (1914-1918). L'inscription "Piis suis in bello 

occisis filiis, civitas malmundariensis" se traduit en français : "La 
communauté malmédienne à ses pieux fils tués à la guerre"… "Qu'as-tu que 

tu n'aies reçu" (1 Co 4, 7), y compris la paix à tes frontières ?  
Apprends alors les 3 R de la gratitude: Reconnaître, Ressentir, Remercier ! 

 

 

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. 


