
   Bulletin mensuel N° 24 : septembre 2021 

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

 "La plus haute forme de l'intelligence humaine est  

sa capacité d'observer sans évaluer " (Krishnamurti)
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…
  Cathédrale de Malmedy 

     Le développement durable 
Cette notion ne signifie pas se priver du confort. Nous devons absolu-

ment nous développer, mais en respectant la nature pour qu'elle 

existe sur le long terme, en réfléchissant sur nos modes de vie aujour-

d'hui, bref, en reconsidérant nos buts. Sommes-nous sur terre pour 

surconsommer à en dévaster la planète ? Les scientifiques tirent la 

sonnette d'alarme : la planète est en péril ! Et il n'y a pas de plan B. 

C'est une urgence de la sauver. Protester, c'est bon, mais il vaut mieux 

agir et chacun à son niveau. Pour le pape François, il convient de ré-

soudre le problème dans sa globalité. Il n'y a pas que l'environnement 

naturel qui se dégrade, mais aussi l'environnement humain (Laudato 

si' N° 55). 
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 La leçon du caméléon 

Le caméléon est un grand professeur ! 
Regarde-le vivre : 
- Quand il prend une direction, il ne 

tourne jamais la tête. Fais comme lui. 
Fixe-toi un objectif et que rien ne 
vienne t'en détourner.  

- Le caméléon ne tourne pas la tête 
mais c'est son œil qu'il tourne. Il re-
garde en haut, en bas, à gauche, à droite ! Cela veut dire : informe-toi, prends la tem-
pérature de ton environnement, ne te crois pas seul sur terre. 

- Les gestes et déplacements du caméléon sont lents et mesurés, il n'y a aucune préci-
pitation dans ses mouvements. Evite l'agitation et les prises de décisions hâtives. En 
tout temps, mesure tes paroles et réactions. 

- Quand il arrive dans un endroit, le caméléon s'y adapte en prenant la couleur du lieu. 
Ce n'est pas de la lâcheté. C'est d'abord de la tolérance et puis du savoir-vivre. Se 
heurter les uns aux autres n'apporte jamais de solution. Rien ne se construit dans la 
bagarre. Il faut toujours chercher à comprendre l'autre, à découvrir les couleurs de 
son univers. Si nous revendiquons le droit de vivre libre, il faut admettre que cette 
liberté existe pour chacun. 
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  A chaque pas, inventer le suivant : c'est la rentrée pastorale ! 

Chers amis, le mois de septembre marque la reprise officielle des activités pas-

torales après l’interruption des vacances. Cette année, nous mettrons le focus 

sur la pastorale des jeunes. Nous la voulons opérationnelle. Vous le savez bien, 

la récolte de toute l'année dépend du printemps où se font les semailles. 

Oui, c'est pratiquement depuis une année et demie que tout est presqu'au ra-

lenti. Nous avons été mis à l'épreuve d'une pandémie qui nous a révélé la fra-

gilité humaine. L'homme, n'est-ce pas un géant aux pieds d'argile qui peut s'ef-

fondrer et se retrouver dans le gouffre, y compris à cause d'un petit virus ? Et 

comme si cela ne suffisait pas, au mois de juillet dernier, nous avons vécu des 

scènes surréalistes de désolation et de détresse, des inondations meurtrières 

qui ont fait le tour du monde : pertes humaines et dégâts matériels incommen-

surables …  

J'ai personnellement 

été touché et édifié 

par la mobilisation 

spontanée et remar-

quable de solidarité 

citoyenne et d'en-

traide. Au lieu de se 

percher sur le pont 

et se contenter de 

regarder l'eau mon-

ter, les gens se sont mouillés pour prêter main-forte aux sinistrés. La motivation 

de ces semeurs d'espérance ne peut être que la passion qu'ils ont pour l'hu-

main, leur empathie, leur lutte contre ce qui détruit l'écosystème et la santé, 

bref, le témoignage de la force d'amour qui bat dans leur cœur… 

 Nous avons pu expérimenter ce que l'être humain a de meilleur, sa lumière 

intérieure, le trésor que toute personne a au fond de lui, à savoir son humanité 

! Dans "la ballade des gens heureux", Gérard Lenorman chante : " Notre vieille 

terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu ". Rassure-toi, chère amie, cher 

ami, tu brilles déjà pour ce que tu donnes et te donnes, tout ce que tu fais d'utile 

aux autres, en l'occurrence aux naufragés de la vie, aux mendiants du bonheur.  
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Aussi, notre Unité pastorale Saint François d'Assise au pied des Fagnes-Mal-

medy n'a pas été en reste : par connexion à la souffrance des autres et pressés 

par l'amour du Christ, nous nous sommes mobilisés, à l'Assomption, pour une 

collecte spéciale à la rescousse des victimes des inondations. Avec toute 

l'équipe pastorale, je vous remercie tous pour votre générosité ! Dieu aime ce-

lui qui donne avec joie (2 Co 9,7).   Le trésorier de l'UP versera l'entièreté de 

l'enveloppe de 4000 euros recueillis au compte IBAN : BE96 2400 8053 9205, 

Œuvres de l'Evêque. Communication :"Inondations Ourthe et Vesdre". 

Par ailleurs, ainsi que je l'ai déjà annoncé plus d'une fois : après 70 ans de bons 
et loyaux services rendus auprès des jeunes (Institut technique ND), leur inves-
tissement dans le social (Couleur Café, Croix-Rouge…) et en paroisse, la mission 
des Frères Maristes à Malmedy se termine. Afin de leur dire merci et au revoir, 
mais également de rendre grâce à Dieu et d'encourager les personnes dispo-
sées à perpétuer l'héritage spirituel des Frères Mariste dans la région, nous 
vous invitons le dimanche 26 septembre, à la messe et à la séance académique 
organisées en la cathédrale. Votre présence nous fera grandement plaisir. Cette 
messe sera aussi la messe de lancement de notre nouvelle année pastorale que 
je vous souhaite féconde.                                                 

                   Vital Nlandu, curé-doyen 

Diocèse de Liège : Message pour le temps de la création  

Chers Frères et Soeurs,  

Le Temps de la création, est célébré par les Églises chrétiennes du 1er sep-

tembre au 4 octobre, fête de saint François d’Assise. Ce temps rythme notre 

vie de chrétiens, un peu comme le temps de Carême et celui de l’Avent. Du-

rant ce temps d’engagement pour la création, nous sommes invités à « écou-

ter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » (Laudato si’,49 ) 

et à agir « pour la sauvegarde de la création », à la lumière de l’évangile…  Il 

importe aussi de faire vivre ce temps dans la liturgie de nos communautés. 

Des chrétiens s’y sont engagés dans tout le diocèse, des Chrétiens en transi-

tion, qui ont préparé des outils dont nous pouvons nous inspirer : une veillée 

de prière, une célébration eucharistique et des propositions d’animations 

(tout cela, disponible sur le site www.maisoncommune.be : le nouveau site 

de l’Église belge francophone consacré à l’écologie intégrale).   

http://www.maisoncommune.be/
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En septembre 2020, j’ai nommé un responsable pour l’écologie au sein de 

notre diocèse. Il a coordonné l’élaboration d’un vade-mecum pour les pa-

roisses : le guide EcoEglise. Ce guide est notre outil pour la conversion éco-

logique à laquelle nous appelle le pape François. 

 J’ai également sou-

haité que ce travail 

s’accompagne de 

pistes d’action con-

crètes pour les pa-

roisses, les fabriques, 

les associations qui 

nous sont proches : 

l’Eco-diagnostic gui-

dera nos pratiques (on 

peut le consulter égale-

ment sur le site). 

En mettant en œuvre 

l’EcoEglise, nous montrerons que célébrer la beauté de la création est plus 

qu’une question théorique. Consommation, déplacements, chauffage, res-

pect des plus pauvres, interpellations politiques (…) : il nous faut agir dès à 

présent pour construire le Royaume de justice et de paix.  

Je vous appelle à entrer dans cette dynamique. « Marchons en chantant ! 

Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent 

pas la joie de l’espérance » (Laudato si’, 244). 

Je voudrais enfin souligner ici un dernier aspect de ce Temps de la créa-

tion 2021 : j’invite les paroisses à organiser des ramassages de détritus, au-

tour de l’église, dans le quartier, au bord des cours d’eau ou des sentiers. Il 

s’agit ici d’un geste symbolique : nous agissons, petitement, sur le terrain, 

mais par une lettre (disponible auprès de notre référent pour l’écologie in-

tégrale) que nous signons tous, nous encourageons nos autorités commu-

nales à lutter contre la pollution. Car « la culture écologique ne peut pas se 

réduire à une série de réponses urgentes et partielles aux problèmes qui 

sont en train d’apparaître par rapport à la dégradation de l’environnement, 
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à l’épuisement des réserves naturelles et à la pollution. Elle devrait être un 

regard différent, une pensée, une politique (je souligne), un programme édu-

catif, un style de vie et une spiritualité qui constitueraient une résistance 

face à l’avancée du paradigme technocratique » (Laudato si’,111).  

C’est un petit geste symbolique auquel nous voulons donner une grande 

portée politique : il nous appartient de faire Eglise pour sauvegarder la créa-

tion. 

 Je vous manifeste, chers Frères et Sœurs l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

                                                           Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 

   Sur ton chemin… 

 
Sur ton chemin, il 
y aura des instants 
où tu feras des ar-
rêts. 
D'autres sur les-
quels tu feras des 
embardées.  
D'autres où tu 
marcheras avec 
des gens qui te 
sont proches. 
D'autres où tu de-
vras marcher seul. 
Il y aura des jours 
où tu seras heu-
reux.  
D'autres où tu te 
sentiras triste. 
Mais il ne faut pas 
t'inquiéter. 
Tu n'as pas pris le mauvais chemin. 
C'est la vie tout simplement.      Lynn Farwin.          
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Célébrations festives du 15 août 2021 à Ligneuville et Pont 
C'est avec une grande joie que nous avons pu nous retrouver pour fêter 
Marie, notre Maman du ciel, en cette fête de l'Assomption. En 2019, 
c'était sous les parapluies, en 2020, nous en avions été privés suite au 
coronavirus et cette année, c'était sous un soleil éclatant !  Dès 14h30, 
nous avons prié le chapelet à la belle grotte de Lourdes « Quérinjean-
Xhayet » dans le quartier « Au-dessus des Chênes » à Ligneuville. Cette 
grotte est entretenue et fleurie avec soin, par Mathieu et son équipe. Une 
belle petite communauté, en lien avec le monde !  
 

 

A 17h, nous avons célébré la messe à la « Grotte de Pont », comme on 
l'appelle familièrement dans le coin. Là, c'est Frieda et son équipe qui 
veillent à la décoration florale chaque semaine. Nous étions une 
soixantaine à prier et chanter avec joie au son de la guitare. Tony nous y 
accueillait avec son bon sourire. Des personnes octogénaires et 
nonagénaires, arrivant à gravir cette colline, soutenues par leurs enfants ou 
d'autres membres de la famille ont voulu être de la partie. 
Yves, Emilie et Bernard nous ont rejoints après un petit pèlerinage pédestre 
depuis Malmedy. Et pour les accueillir nous avons chanté l'Alléluia africain ! 
 

                                                             Rosa Vermeulen                         
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Trouver le bonheur… 
Un professeur commence sa leçon en donnant un ballon à chacun de ses 
élèves. Il doit le gonfler, écrire son nom dessus et le lancer dans le couloir. 
Après avoir bien mélangé les ballons, le professeur donne 5 minutes pour 
que chacun retrouve son propre ballon. Malgré une recherche effrénée, 
personne n'a trouvé son ballon. 
Le professeur demande alors aux étudiants de prendre n'importe quel bal-
lon et de le remettre à la personne dont le nom est écrit dessus. En 5 mi-
nutes, chacun avait son propre ballon. 
La conclusion de cet exercice ? Ces ballons sont comme le bonheur : nous 
ne le trouverons jamais si chacun cherche le sien. Par contre, si nous nous 
soucions du bonheur des autres… nous trouverons le nôtre aussi !  

 

 

 

 

 

 

 

Stimulons nos neurones  

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

A) Un escargot veut traverser une route de 

campagne de 6m de large à la vitesse de 

3m/h. Cependant, il se déplace d'une ma-

nière singulière : à chaque fois qu'il avance 

de 3m, il recule ensuite de 2m. Combien de 

temps l'escargot mettra-t-il pour traverser la 

route ? 
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B) Code de la route. Un chauffeur de bus prend une rue en sens interdit en 

ayant toute conscience de son acte. Il est 

arrêté par un policier, mais après discus-

sion, il repart sans être verbalisé. Comment 

expliquer ce fait en sachant que le policier 

n'est pas du genre à contrevenir à la loi ?  

C) La coccinelle, un anti-puceron naturel :  
     3 coccinelles mangent 3 pucerons en 3 mi-

nutes. Combien de coccinelles sont néces-
saires pour éradiquer 100 pucerons en 
100 minutes ?  

Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis - Mercredi 8 : Philippe Roche, Her-

mann Bierens. Mercredi 15 : MF 

 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis-Vendredi 17 : Elisabeth Cornet-Kruft 

 
 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : vendredi 03 septembre à 16h00 : Léonie 

Kehl-Dandrifosse, épx Kehl-Dandrifosse et efts; Simone Dostriche; Emile Dandri-

fosse   
 Aux Arcades – Malmedy : le jeudi 09 septembre à 15h30 

 Au Grand Fâ – Malmedy : le mercredi 15 septembre à 16h00 

Week-ends et fêtes 

 
Cathédrale : 18h00 messe : Henri, Annie et Christine Libens ; Epx Belleflamme-

Algoet, Epx Krings-Maiter, Maxime Adam ; Wielfried Schmitt ; Membres dfts du 
Jahrgang 1936 ; Maria Verkenne et ses parents. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe: MF. ; Sonia Dethier – Goffinet ; Ména Ledur, son frère 

Alex et les défunts de la famille ; Epx Karthaüser-Theissen ; Epx Wey-Lecoq ; 
Epx Genaux-Simon ; Epx Gathelier-Lecoq. 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Maisons de repos 

Samedi 04 septembre  

Dimanche 05 septembre 
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 Cathédrale : 10h30 messe : Emilie Jenchenne-Beaujean, ses prts et bx-prts et 

les dfts de la fam. ; Epx François et Marie Dideberg-Solheid et fils Emile ; Ann. 

Adèle Roche et Madeleine Paquay ; Emile Briffoz  

 
 Cathédrale : 18h00 messe: les défunts des familles Maréchal - Nicolet 

 
 Ligneuville : 09h00 messe : MF;1er ann Marianne Fank- Meuderscheid ; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Dfts fam Marcotty-Cornesse ; Les Membres Vvts et 

dfts de la Royale Harmonie « La Fraternité » ; Henri Remacle ; Epx Emile et Ma-
rie Cochet-Lierneux, Epx Franz et Marthe Xhurdebise-Schmitz, Winand Delhez, 
Marianne Lambertz ; Vvts et dfts de la fam Kohnen-Spoden ; Hilarine Cloos ;  
Ann Marie-Josée Colinet ;   

 
 

Cathédrale : 18h00 messe : Ann Jacky Roche ; Les époux Louis et Marie-Pauline 

Dosquet-Servais et dfts fam 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF; Joseph Nelles, Vvts et dfts de la fam.; Simone 

Dostriche ; 2ème ann. Emile Dandrifosse ; Paula Solheid-Winkin, prts et bx-prts ; 

 Cathédrale : 10h30 messe; Alphonse Remy ; Ann Edith Laurent-Marquet ; 

 
  Cathédrale : 18h00 messe 

 
 Capucins : 10h00 en allemand messe : Léon Messerich 

 Cathédrale : 10h30 messe: Epx Emile et Marie Cochet-Lierneux ; Epx Franz et 

Marthe Xhurdebise-Schmitz ; Winand Delhez , Marianne Lambertz  

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. 

Samedi 11 septembre 

Dimanche 12 septembre 

Dimanche 19 septembre 

Samedi 25 septembre 

Dimanche 26 septembre 

Adoration 

Samedi 18 septembre 
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 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.  

 

 

 Jeudi 2 septembre à 18h00 chez Marguerite Weidisch,   

 Vendredi 3 septembre à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine, également à 20h00 

pour les jeunes chez Madeleine Lentz,  

 Mercredi 8 septembre à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent 

 Vendredi 10 septembre à 20h00 chez Clement Seffer 

 Mardi 14 septembre à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 15 septembre à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Jeudi 16 septembre à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 17 septembre à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet et également à 

20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lentz 

 Vendredi 24 septembre à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin. 

 Lundi 27 septembre à 18h00 chez Charles Bindels – lectio Œcuménique à Xhoffraix   

 
 Ligneuville : le premier vendredi du mois à 14h30 

 
  Presbytère Malmedy : mercredi 15 septembre à 10h00  

 
  Caillou blanc : mercredi 1ier septembre à 20h00 

 
  Ligneuville : le vendredi 10 septembre à 20h00 

 
Presbytère Malmedy : mardi 14 septembre à 09h00   

   

 

Spa: journée décanale le vendredi 3 septembre . 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

Chemin de croix 

Equipe Pastorale 

Conseil d'Unité pastorale (CUP)  

Equipe relais de Ligneuville 

Equipe Liturgique 

Doyenné de l' Ardenne 

Pastorale de la Parole 
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 Caillou blanc : réunion des catéchistes le lundi 6 septembre à 20h00 et rencontre  

avec les parents le jeudi 16 septembre à 20h00. 

 

 Caillou blanc : samedi 18 septembre de 9h00 à 18h00. 

  

 Commune de Malmedy : lundi 13 septembre à 10h00. 

  
 Cathédrale : dimanche 12 septembre à 14h 00 baptême de : 

- Elina, fille de Samuel BASTIN et Stéphanie ANSELME 

- Louis, fils de Denis DABE et Charlotte DEPREAY 

- Corentin et Andréa, fils et fille de Nicolas SIMON et Belinda BOONEN  

  à 15h30: -Mila, fille de Michel STEFANOWICZ et Cindy GIET 
- Robin, fils de Dimitri DIMOUDIS et Audrey SOLHEID 
- Louis, fils de Cédric SCWINDT et Elisa LANCELLOTI  

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

 Je recommande à vos prières : 

 Luigi DE BIASE épx de Maria MURACA, décédé à l’âge de 64 ans. La liturgie de ses fu-

nérailles a été célébrée le mardi 22 juin en la cathédrale. 

 Lily  PIERRY, décédée à l’âge de 94 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le  

mercredi 23 juin en la cathédrale. 

 Jean BODARWE, époux de Erna WIESEMES, décédé à l’âge de 82 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le vendredi 25 juin en la cathédrale. 

 Norbert SCHMITZ, veuf de Marie-Louise ELSEN, décédé à 74 ans. La liturgie de ses fu-

nérailles a été célébrée le mercredi 07 juillet en la cathédrale. 

 Erika PFEIFFER, veuve de René ADAM, décédée à l’âge de 79 ans. La liturgie de ses 

funérailles a été célébrée le mercredi 07 juillet en la cathédrale. 

 Rosa MARAITE, Veuve de Remacle FRECHES, décédée à l’âge de 94 ans. La liturgie 

de ses funérailles a été célébrée le vendredi 09 juillet en la cathédrale. 

 Helga GIET, épouse de léon VAN RYMENAM, décédée à l’âge de 77 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le samedi 10 juillet en la cathédrale. 

 Wielfried SCHMITT, époux de Catherine KLINCKERS, décédé à l’âge de 90 ans. La litur-

gie de ses funérailles a été célébrée le mardi 13 juillet en la cathédrale. 

 Olga MICHEL, décédée à l’âge de 83 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 

vendredi 23 juillet en la cathédrale. 

Catéchèse première communion 

Commission centenaire cathédrale  

Baptêmes 

Funérailles 

Confirmation- retraite   
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 Charles THEIS, époux de Jeannine ERNOTTE, décédé à l’âge de 77 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le lundi 26 juillet en la cathédrale. 

 Raymond KESCH, époux de Herta GABRIEL, décédé à l’âge de 86 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le jeudi 29 juillet en l’église de Ligneuville. 

 Maria VERKENNE, décédée à l’âge de 80 ans. La liturgie de ses funérailles a été célé-

brée le samedi 14 août en la cathédrale. 

 Nathalie MAILLET, décédée à l’âge de 51 ans. La liturgie de ses funérailles a été célé-

brée le samedi 21 août en la cathédrale. 

 Marie-Claire DIFFELS, décédée à l’âge de 63 ans. La liturgie de ses funérailles a été cé-
lébrée le mardi 24 août en la cathédrale. 
 

Autres informations 

 Ermitage de Bevercé : messe le jeudi à 18h00  

 Partage d'Evangile : le 1er mardi du mois à 

14h30 au presbytère par l'abbé Etienne. 

Ce partage comporte la lecture d’un passage 

d’évangile, réponses aux questions éventuelles 

et temps de prière.  

 1921 – Cathédrale de Malmedy – 2021 

Nous fêterons le 100ème anniversaire de l'élévation de l'église de Malmedy au 

rang de Cathédrale le week-end du 8 au 10 octobre 2021. La Ville, la Fabrique 

d'église et l'Unité pastorale de Malmedy ont mis sur pied une commission ad hoc 

qui prépare les cérémonies afférentes à cet événementiel. Le numéro 25 de "Si 

tu savais…" vous en dévoilera le programme affiné et complet. Toutefois, sachez 

déjà qu'il y aura, à cette occasion, une conférence, une exposition de photogra-

phies, une séance académique, des concerts, des visites guidées et une messe 

d'action de grâces. 

 Chantres attendus 

Si vous aimez chanter, louer et servir Dieu par votre voix, nous sommes en 

train de constituer un groupe vocal interparoissial qui animera à la fois la messe 

d'au revoir aux Frères Maristes du dimanche 26 septembre, et celle du cente-

naire de la Cathédrale du dimanche 10 octobre 2021. Rens: secrétariat de l'UP  

 Couleur Café ASBL Malmedy : le centre d’accueil cherche des volontaires bé-

névoles pour son école de devoirs au niveau primaire. Vous pouvez vous 

adresser au centre : 49 Rue Cavens à Malmedy tel 080.643693. Couleur Café 

tend à favoriser les relations entre les populations d'origine étrangère et les au-

tochtones. Jean- Luc Lepiece. 

 Victimes d'inondations de Trooz : si vous voulez aider les habitants de La 

Brouck (Trooz) qui ont tout perdu et qui sont tout perdus, veuillez prendre con-

tact avec notre groupe de bénévoles malmédiens au 0477/766.393. Nous nous 

rendons régulièrement sur place, pour y travailler et apporter vos dons. Gérard 

Fortemps. 
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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@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 peuvent ex-
primer 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 excel-
lence ! 

 Mamie va chercher Sami à la sortie de l'école et lui demande : 

-Raconte-moi quel cours préfères-tu quand tu es à l'école ? 
-La cour de récréation 

* Tom révise ses conjugaisons avec son papa : 
-Conjugue le verbe "marcher" au présent. Tom réfléchit : 
-Heu…je marche, heu… tu …marches… 

 Papa s'impatiente : 
-Allez, plus vite ! 
-Il court, nous courons, vous courez … 

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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* TU VEUX FAIRE QUOI PLUS TARD ? 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Un grand savant se promène à travers la campagne quand il se rend 

compte que sa montre s'est arrêtée. Un peu plus loin, il aperçoit un jeune 
paysan qui garde son troupeau. Il s'approche du garçon et lui demande : 
-Excusez-moi, jeune homme, pourrez-vous me dire quelle heure il est ? 

Le gamin soulève alors la queue d'une vache, la repose, se tourne vers le 
chercheur et déclare : 
-Exactement 14h56. 
-Ça alors ! Je n'ai jamais vu une chose pareille ! Vous pouvez lire l'heure 
en soulevant la queue des vaches ! 
-Ben oui, fait le garçon. 
-Et croyez-vous que je saurais en faire autant ? 
-Si vous avez une bonne vue, bien-sûr ! 
-Comment ça ?  
-Ben, quand vous aurez soulevé la queue de la Fernande, vous pouvez   
voir là-bas au loin l'horloge du clocher !! 

 

 

Réponses de "Stimulons nos neurones" (page:8)  
A : 6h – B. Le chauffeur de bus est en dehors de son service et il promène à pied. 
Le policier l'a juste arrêté pour lui demander l'heure - C : 3 coccinelles. Si  3 cocci-
nelles mangent en moyenne 1 puceron à la minute, elles éradiqueront 100 puce-
rons en 100 minutes. 
 



 

Du rocher de Falize au rocher de Warche, au fi l de l'eau 

 
                          Au bord de la Warche, aux alentours de Chevaufosse 

Et si la nature était une écriture à déchiffrer ? Par besoin de m'allé-
ger et de me détacher, j'ai fait une pause-nature, me baladant dans les bois 

et que vois-je ? Cette croix avec à son pied, des pierres empilées: autant  
d'intentions de prière, de fardeaux déposés ! 

 Alors, j'ai aussi déposé le mien ! 
 

 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. 


