
   Bulletin mensuel N° 25 : octobre 2021 

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

" De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables 

sont  ceux qui se taisent " (Coluche) 

 

Membres de la fabrique d'église de la paroisse Saints Pierre-Paul-et-Quirin 

(Cathédrale de Malmedy) 

 Régies par le décret napoléonien de 1809, les fabriques 
d'église sont des établissements publics. Loin de toute gestion 
pastorale, elles gèrent le temporel du culte (côté matériel et 
financier) dans une paroisse catholique. Plus précisément, 
elles assurent l'entretien et la gestion des bâtiments d'église 
et des presbytères. L'organe de gestion d'une fabrique d'église 
(Conseil de fabrique) pose des actes sous une double tutelle : 
celle de l'Evêché (par la voie du Service des fabriques d'église) 
et celle des autorités publiques (communales et provinciales). 
Le curé et le bourgmestre (ou son échevin délégué appelé 
"échevin des cultes") sont membres de droit du Conseil de fa-
brique (Cf. Objectif 2020, N° 10). S

i 
tu

 s
a

v
a

is
…

 



Sommaire 

Centenaire de la Cathédrale .............................. 03 

Programme des festivités ................................... 05  

Confirmation ...................................................... 07 

Prière interconfessionnelle ................................. 08 

Horaires des messes ......................................... 10 

Echos des communautés ................................... 12 

Autres informations ............................................ 14 

Rigolothérapie .................................................... 15 

 La foi en l'homme 

Et si je pouvais avoir pour chaque homme un regard bienveillant, un a priori positif ?  

Une erreur commise par quelqu'un 
ne devrait détruire ni sa dignité ni 
son droit à l'amour... tout comme la 
boue n'a pas détruit mes chaus-
sures. Un bon grattage, un chiffon et 
du cirage et les voilà renouvelées, 
prêtes à arpenter d'autres chemins.  
Jean XXIII                                                   

Seigneur, accorde-moi aujourd'hui 
cette grâce : regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis. Il 
m'est difficile, Seigneur, de dépasser les défauts qui m'irritent en eux. 
Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même devant les pires 
événements : ils peuvent être source d'un bien qui m'est caché. 
Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler que pour le bien, le beau et 
le vrai, de chercher sans me lasser, dans chaque homme, l'étincelle que tu y 
as déposée en le créant à ton image. 
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d'offrir un visage joyeux et un sourire 
d'ami à chaque homme, ton fils et mon frère.  Sœur Emmanuelle                                                         

 En chaque homme, il y a plus de choses à admirer qu'à mépriser.  Albert Camus 
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       100° anniversaire de la Cathédrale de Malmedy  

                                  1921-2021 

C'est avec grand plaisir que la Ville - avec le soutien du Royal Syndicat 
d’Initiative-, la Fabrique d’église et l’Unité pastorale de Malmedy vous 
invitent les 8, 9 et 10 octobre à la commémoration du 100ème anniver-
saire de l'élévation de leur église au rang de Cathédrale. 
L’histoire de la ville de Malmedy est exceptionnelle. Vers 648, le moine 

bénédictin Saint Remacle entreprend la conversion de la vallée de la 

Meuse et s’installe avec sa communauté dans les Ardennes du Nord, à 

l’endroit où se développera plus tard Malmedy. Peu de temps après, 

un second village monastique voit le jour non loin de là, à Stavelot. 

Ensemble, ces fondations caractérisées par la coexistence de deux mo-

nastères formeront la Principauté Abbatiale de Stavelot-Malmedy qui 

durera jusqu’à la Révolution française en 1789. Par la suite, la ville de 

Malmedy sera bringuebalée comme une balle de ping-pong d'un pays 

à l'autre : territoire français en 1795, prussien en 1815, belge en 1925, 

allemand en 1940 et belge à nouveau en 1945. 

Quant à sa Cathédrale, église abbatiale bénédictine à l’époque de la 

Principauté, elle devient église paroissiale après la Révolution fran-

çaise puis décanale avant d’être élevée au rang de cathédrale sous 

l’éphémère diocèse d’Eupen-Malmedy de 1921 à 1925. Depuis lors, 

elle a gardé ce titre : le nom cathédrale est conservé même si le siège 

épiscopal est transféré ailleurs ou supprimé (source : Wikipédia). 

Ce merveilleux patrimoine culturel et historique de notre cité est gravé 

dans le cœur des malmédiens. Quand on entre dans la ville, tous les 

regards sont irrésistiblement happés par ses deux clochers. C'est d'ail-

leurs le monument touristique le plus visité de Malmedy ! 

Surtout n'hésitez pas à en franchir la porte. Ce lieu fédérateur, d'ac-

cueil et de silence, offrant un cadre propice à la quête de sens et de 

paix intérieure, est ouvert au grand public chaque jour de 8h15 à 

18h30.  
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Pour moi, basée au cœur de la cité, notre Cathédrale est comme une 

oasis. Une oasis est un endroit agréable qui, en plein milieu du désert, 

est fertile grâce à un point d'eau. On s'y ressource, y prend un peu de 

relâche, de répit 

puis on continue son 

petit bonhomme de 

chemin…  

Dès lors, si tu as be-

soin de te ressour-

cer, de prendre un 

peu de recul, de te 

connecter à Dieu et 

respirer spirituelle-

ment dans la paix in-

térieure, arrête-toi à 

la Cathédrale. Si tu 

es traversé par le 

doute, la révolte, la 

peur, le désespoir, la 

honte, la morsure de 

la culpabilité ; si ton 

fardeau devient trop 

lourd à porter, si la 

solitude te pèse ; si 

tout te semble ab-

surde, arrête-toi à la 

Cathédrale.  Si tu re-

cherches quelqu'un qui t'aime tel que tu es, qui te regarde avec bien-

veillance et à qui tu peux te confier sans appréhension d'être jugé ; si 

tu es dans la joie, en bonne santé et tiens à dire merci, tu peux aussi 

t'arrêter à la Cathédrale.  
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Dans notre monde de surconsommation, qui nous impose un rythme 

de vie frénétique, n'aurions-nous pas besoin de nous poser, nous 

mettre à l'écart, pour réfléchir à l'essentiel ? En effet, depuis les temps 

immémoriaux, le silence accompagne les pas de l'homme en re-

cherche d'équilibre spirituel et de sagesse.  

Hélas, marquée par l'usure du temps, la cathédrale se dégrade et elle 

a besoin d'être restaurée. Aussi, pour que son 100ème anniversaire ne 

soit pas que commémoration du passé mais tremplin vers l'avenir, un 

compte a été ouvert au nom de la Fabrique d'église BE 59 7320 4641 

2026, où vous pouvez verser votre participation aux frais de sa réno-

vation, avec comme communication : "Restauration de la Cathédrale 

de Malmedy". Nous vous en remercions d'avance. 

                                                                  Vital Nlandu, curé-doyen 

Programme de la commémoration 

 Vendredi 8 octobre 

     19h30 CONFÉRENCE - Salle de la Fraternité (gratuit).  
              « Une cathédrale à Malmedy, pourquoi ? » 

Conférencier : Wilfried Jousten, bibliothécaire et archiviste au Parlement 
de la Communauté Germanophone de Belgique à Eupen. Wilfried Jousten 
développera lors de cette conférence les circonstances historiques de la 
création de l’éphémère diocèse d’Eupen-Malmedy qui ont permis à l’église 
de Malmedy d’être élevée au rang de cathédrale. Réservation souhaitée. 

 
 Samedi 9 octobre 

    11h SÉANCE ACADÉMIQUE sur invitation. 
   15h et 16h VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE (gratuit). 
       Max. 40 pers. par visite. 

    De 20h à 22h15 CONCERTS - à la cathédrale  
Première partie : Chorale Alba Nova 

Deuxième partie : Chorale gospel « Action team » 
PAF : 10 €. Réservation souhaitée 
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 Dimanche 10 octobre 

10 h 30 - MESSE D’ACTION DE GRACES à la cathédrale en présence du 

vicaire épiscopal Émil Piront.  

   Après la célébration, partage convivial autour d’un verre de 

l’amitié 
    CONCERTS GRATUITS 

13h et 13h45 par l’Académie de musique de Malmedy  

14h45 par la « La Royale Malmédienne », chœur d’hommes  

16h Ben Camberlein  

 

En plus … 

 ANIMATION « SON ET LUMIÈRE » permanente. 
Du 8 octobre au 10 octobre de 12h à 20 h (gratuit). 
Réalisation : Guy Comté. 

À l’intérieur de la cathédrale. 

 EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES « Dans l’objectif de la Cathédrale »  

Du 9 octobre au 14 novembre, dans la Cathédrale (gratuit). 

Suite à un concours, un jury a sélectionné les 20 plus 

belles photographies de la Cathédrale réalisées par 

des photographes amateurs et professionnels.  
 UNE BIÈRE « LA CENTENAIRE », a été spécialement 

brassée à l’occasion du centenaire par la Brasserie de 

Bellevaux. A votre santé !  

15€ le pack de 6 bières en vente au Malmundarium 

ainsi qu’à l’entrée de la cathédrale certains week-

ends. Bénéfices au profit de la restauration de la Ca-

thédrale.  

     Informations et réservations : 

Imelda HEUSCHEN – imelda.heuschen@malmedy.be – 

080/799.939 ou magali.sante@malmedy.be  080/799.668 

et 080/799.635 

mailto:imelda.heuschen@malmedy.be
mailto:magali.sante@malmedy.be
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Confirmation du 17 octobre, parrainage de confirmation 

Chers amis, nous vous annonçons avec grand plaisir que 25 jeunes de notre 
Unité pastorale seront confirmés le dimanche 17 octobre en la cathédrale de 
Malmedy à 10h30. La confirmation, c'est comme une tortue marine qui re-
monte à la surface des eaux pour respirer. Le confirmand respire à pleins pou-
mons, il inspire profondément le Souffle divin, l'Esprit Saint qui oxygène et fait 
vivre chrétiennement. En effet, il n'y a pas de vie chrétienne sans relation per-
sonnelle et intime avec l'Esprit Saint, "la boussole intérieure" (pape François) 
qui nous guide. Il nous entraîne dans l'aventure de la foi en Dieu et en 
l'homme. C'est l'Esprit Saint qui nous engage dans l'amour et le service du 
prochain en nous éveillant à la bienveillance. A l'intérieur de chacune et de 
chacun de nous, il travaille invisible mais fort.  

La retraite des confirmands a eu lieu le samedi 18 septembre. A cette occa-
sion, j'ai invité leurs marraines et parrains de confirmation à réfléchir sur leur 
mission et toute la responsabilité qui leur incombe. C'est une maternité, une 
paternité spirituelle. Je compare la marraine, le parrain de confirmation au 
guide de montagne. Il est sérieux, responsable, aguerri. C'est souvent un alpi-
niste professionnel, diplômé. Il connaît l'environnement, les notions de haute 
altitude et d'équilibre. C'est un éclaireur qui renseigne en fonction du temps, 
du climat … ; capable de soulever les montagnes, autrement dit de se jouer de 
grandes difficultés. Il montre le chemin et inspire surtout confiance…  
Je leur ai expressément demandé ce qu'à leur tour, ils (elles) attendaient de 
leur filleul(e). Voici leurs réponses : 
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"Qu'il soit épanoui, heureux et libre de ses choix, mais aussi tolérant. Qu'il se 
sente soutenu et sache qu'il ne sera jamais seul. S'il ne sait pas où aller ou avec 
qui parler, je serai là pour lui. Qu'il reste fidèle à ses amis et à sa famille. Qu'il 
ait l'esprit ouvert, guette les petits signes d'espérance ; qu'il n'arrête pas d'ap-
prendre et de découvrir. Qu'il ait un regard bienveillant et adopte des valeurs 
d'amour et de partage. Qu'il m'appelle souvent s'il en ressent le besoin ; qu'il 
se confie à moi pour n'importe quel sujet. Qu'il soit attentif à l'environnement 
qui l'entoure. Qu'il trouve sa place dans le monde, ne recule pas devant les 
obstacles de la vie et que ses rêves se réalisent " 

                                                                    Vital Nlandu, curé-doyen 

Prière interconfessionnelle de Taizé du dimanche  

24 octobre 2021 

Dans le cadre des festivités 

et moments de prière à 

l’occasion du centenaire de 

la Cathédrale de Malmedy 

1921-2021 (Diocèse d’Eu-

pen-Malmedy 1921-1925), 

nous vous invitons cordia-

lement à une prière dans 

l’esprit de Taizé, pour 

jeunes et adultes, chré-

tiennes et chrétiens de 

toutes les confessions, au-

delà des frontières linguis-

tiques. 

Date et lieu : Dimanche, 

24 octobre 2021 à 17h00 

en la Cathédrale de Mal-

medy. 
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Une autre vie …  
Chers amis, je voudrais être un mystagogue pour vous initier aux mystères 
sacrés. Oui, je crois, j'ai la certitude qu'il existe une autre vie, un monde in-
nommé gorgé d'épais mystères et d'inconnus. C'est là que Jésus nous a pré-

cédés pour nous préparer une place (Jn 14, 2); 
là, le rendez-vous de la gloire à venir !  
Monseigneur Aloys Jousten nous a quittés.  Né 
le 2 novembre 1937, Aloys Jousten a été or-
donné prêtre le 8 juillet 1962. Nommé 91e 
évêque de Liège le 9 mai 2001 par le pape 
Jean-Paul II, il a été consacré le 3 juin 2001. Il 
est devenu évêque émérite le 31 mai 2013.  A 
l'instar de saint Paul, il est en droit de dire : "Le 
moment de mon départ est venu, j'ai com-
battu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé 
ma course, j'ai gardé la foi" (2 Tim 4,7). En ef-

fet, la mort physique est omniprésente, elle est tout à fait naturelle, c'est 
notre destinée. Elle est entièrement normale, ordinaire puis-je dire, mais en 
même temps extra-ordinaire dans la mesure où notre vie, celle de Monsei-
gneur Aloys en l'occurrence, a été une parabole, c'est-à-dire un chemin spi-
rituel où l'on retrouve les traces du Ressuscité. 
Il fut professeur au Grand-Séminaire de 1964 à 1975, Directeur du Heidberg-
Institut à Eupen de 1975 à 1985, Curé-Doyen à St-Vith 1985-1990, Curé-
Doyen à Eupen de 1990 à 2001, Vicaire épiscopal de Mgr Albert Houssiau de 
1986 à 2001. Il a été unanimement apprécié dans son ministère et a été 
porté par l’affection de ses diocésains. Sa devise était : « La joie du Seigneur 
est notre force ! » 
Ce que personnellement je garde de lui, c'est sa joie de vivre, de croire et 
d'aimer. Observez, regardez son sourire : il est pur, il captive, séduit et le 
rajeunit. La personne qui aime sourire est radieuse et aimable. Elle annonce 
la paix, l'espérance, ensoleille l'âme ... "Un cœur joyeux rend aimable le vi-
sage" (Pr 15, 13).  
Dans l'espérance, nous savons que son avenir spirituel est en Dieu. Plongé 
dans l'océan de l'infini Amour de Dieu, Monseigneur Aloys est ainsi mort 
pour vivre. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il nous a appris et enseigné. 
Qu'il se repose enfin de sa longue journée.     Vital Nlandu                
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Horaire des messes  

En semaine 

 

 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis - Mercredi 13 : Ann. Jules et 
Hermann Bierens ; Mercredi 20 : MF 

 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis-Vendredi 08 : Clotilde et Lucie 
Fransolet  

 Ermitage de Bevercé     messe le jeudi à 18h00 

 

 
 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : vendredi 01 octobre à 16h00 : Si-

mone Dostriche ; Epx Charlier – Vincent ; Gilson – Christian et fils. 
 Aux Arcades – Malmedy : le jeudi 14 octobre à 15h30 
 Au Grand Fâ – Malmedy : le mercredi 20 octobre à 16h00 

Week-ends et fêtes 

 
Cathédrale : 18h00 messe : Henri, Annie et Christine Libens ; Maria Ver-

kenne et ses parents 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF;  
 Ligneuville : 10h00 messe : M ; Joseph Louys ; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Emilie Jenchenne-Beaujean, Joseph Dombret 

et les dfts des fams ; Fernand Remacle ; Epx Franz Laurent-Pauss ; Jo-
sée Verkenne-Goffin ; Francis Verkenne ; Adèle Roche –Colinet; 

 

 Cathédrale : 18h00 messe : Dfts des familles Maréchal- Nicolet ; Epx Louis 

et Marie-Pauline Dosquet-Servais et dfts fams;  

 
Cathédrale : 10h30 messe : Monique,Günther, Raoul,Marianne,Marie-Jo-

sée Melzig ; Fernand Remacle ; Epx Emile et Marie Cochet-Lierneux, Epx 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Maisons de repos 

Samedi 02 octobre  

Dimanche 03 octobre 

Samedi 9 octobre 

Dimanche 10 octobre 



Bulletin d’information UP Malmedy N°25 octobre 2021  
11 

Franz et Marthe Xhurdebise-Schmitz, Winand Delhez, Marianne Lam-
bertz ; 5ème ann. Claude Houby,épx  de Juliette Yvan ; Julien Olivier.  

 

 

  Cathédrale : 18h00 messe : Ann. Lydie Gabriel et dfts fams Gabriel-Marly 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF; Jules et Philomène Gehlen-Chasseur ; Si-

mone Dostriche ; Emile Dandrifosse, prts et bx-prts ; Paula Solheid-Win-
kin, prts et bx-prts ; Catherine et René Gérard-Dandrifosse, prts et bx-
prts ; Ann.Madeleine Solheid, épx Lucien Dehottay ; Catherine Nai-
lis,épx Clément Albert et dfts fams; 

 Cathédrale : 10h30 messe de confirmation :Joseph et Marie Thomas-

Dombret, dfts des fams ; Gustave et Julienne Léonard-Hugo ;  Reinhold 
et Germaine Servais-Abinet, fils Benoît ; Michel et Thérèse Kaulman-Gil-
let, dfts fam. ; Marcel Dury, Jean-Marie Miller et sa maman; 

 

 
 Cathédrale : 18h00 messe: Ann. Olga Lambert-Servais ; 

 
 Capucins : 10h00 en allemand messe : Léon Messerich ; Marguerite et 

Henri Dideberg et dfts fam. ; Philippe Fank et dfts fams Fank-Reinertz ; 
Joseph Gabriel et dfts fams Gabriel-Marly; 
 Cathédrale : 10h30 messe: Epx Emile et Marie Cochet-Lierneux ; Epx 

Franz et Marthe Xhurdebise-Schmitz ; Winand Delhez , Marianne Lam-
bertz ; dfts fams Dideberg-Warland ; 

 

Cathédrale : 18h00 messe : 1er ann. Gaston Merlin, Barbara Mausen 

 

Cathédrale : 10h30 messe : Annie Remacle 

 

Cathédrale : messe à 10h30  
Vêpres à Bellevaux à 14h00; à Ligneuville et Xhoffraix à 15h00 

Dimanche 17 octobre 

Samedi 23 octobre : Mission universelle 

Dimanche 24 octobre: Mission universelle 

Samedi 30 octobre 

Dimanche 31 octobre 

Lundi 1ier novembre: Toussaint 

Samedi 16 octobre 
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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, lundi, mardi, mercredi et vendredi 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 

 

 

 Vendredi 01 octobre à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine,  

 Jeudi 07 octobre à 18h00 chez Marguerite Weidisch,   

 Vendredi 08 octobre à 20h00 chez Clement Seffer 

 Mardi 12 octobre à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 13 octobre à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent 

 Vendredi 15 octobre à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet  

 Mercredi 20 octobre à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Jeudi 21 octobre à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Lundi 25 octobre à 18h00 chez Charles Bindels – lectio Œcuménique à Xhoffraix 

 Vendredi 29 octobre à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin. 

 

 

Avec l’Abbé Etienne, le 1er mardi du mois, 05 octobre, à 14h30 au presbytère  

Ce partage comporte la lecture d’un passage d’Evangile, réponses aux ques-

tions éventuelles.  Temps de prière. 

 
 Ligneuville : vendredi 01 octobre à 14h30 

Adoration 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

Chemin de croix 

Pastorale de la Parole 

 

Partage d'évangile 
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  Presbytère Malmedy : mercredi 20 octobre à 10h00  

 
  Caillou blanc : vendredi 15 octobre à 14h00 

 
Bellevaux : vendredi 1er octobre chez Cécile Zander à 18h00 

Malmedy : lundi 4 octobre au presbytère à 14h00                                                  
Ligneuville : le vendredi 15 octobre à 20h00 

 

 
Presbytère Malmedy : mercredi 13 octobre à 09h00                                                         

 
 Mercredi 6 octobre : à 20h00 à la Cathédrale 

  
 Eglise des Capucins: dimanche 10 octobre  à 14h 00 baptême de : 
- Emile, fils de Xavier BODARWE et Dominique LIVET  

- Maël, fils de Grégory LEGROS  et  Delphine BLAISE 

- Arthur, fils de Daniel BERTRAND  et  Fanny ROBERT 

  à 15h30 baptême de : 

 - Louana, fille de Bruce KRIST  et  Priscillia WEEGHMANS 

- Louciano, fils de Bruce KRIST et  Priscillia WEEGHMANS 

- Léonie, fille de Sébastien LEMAIRE et LHUSSIER Noémie 

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

 Je recommande à vos prières : 

 Henri LIENART, époux de Mireille GOBIET, décédé à l’âge de 74 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le mardi 31 août en la cathédrale. 

 Francis DENIS, décédé à l’âge de 72 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée 

le jeudi 16 septembre en la cathédrale. 

 Yvonne MIGNON, veuve de Jean Solheid, décédée à l’âge de 94 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le vendredi 17 septembre à 10h en l’église de Xhoffraix 

 

 

Equipe Pastorale 

Conseil décanal 

Equipe relais  

Equipe Liturgique 

Répétition de la chorale du centenaire 

Baptêmes 

Funérailles 
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Autres informations 

 Collecte pour notre périodique "Si tu savais …" 

Elle sera organisée le week-end du 13-14 novembre. Cet outil d'évangé-

lisation et d'information est un lien avec nos MR et MRS et autres lieux 

de vie de notre région. Il accompagne les personnes qui vivent seules 

ou encore en recherche de sens. "Si tu savais …" ne survit que de nos 

dons, nous comptons alors sur votre générosité : BE32 0689 3302 1102 

 Messe communautaire de cette année 

Ainsi décidé à la réunion des catéchistes de l'Up du lundi 6 septembre 

dernier, cette messe où sont confiés enfants, jeunes, adultes et aînés de 

toute notre l'Up dans le cadre de la catéchèse renouvelée, aura lieu le 

dimanche 28 novembre, 1er dimanche de l'Avent. Nous y vivrons un mo-

ment intense de foi et de sens. Veuillez bloquer cette date dans vos 

agendas. 

 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 

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


Bulletin d’information UP Malmedy N°25 octobre 2021  
15 

Rigolothérapie 
Chaque jour, prends le temps de rire. Rire est le remède anti-stress par excellence ! 

 Au couvent 

La mère Supérieure du couvent, réveillée de bonne humeur, décide de faire le tour 
des cellules.                                                                                                                          
-Bonjour Soeur Marie-Joseph, je vous trouve très bien aujourd'hui et ce que vous tis-
sez est très joli !                                                                                                              
-Merci ma Mère, vous aussi vous êtes très bien, mais il semblerait que vous vous 
êtes levée du mauvais côté du lit !                                                                              
Cette réponse ne la satisfait pas mais elle continue ses visites de cellule en cellule.                                                                                                                                              
-Bonjour Soeur Maria, je vous trouve très bien aujourd'hui et ce que vous brodez est 
très joli !                                                                                                                         
-Merci ma Mère, vous aussi vous êtes très bien, mais il semblerait que vous vous 
êtes levée du mauvais côté du lit !                                                                                    
La Supérieure se mord les lèvres et continue son inspection mais toutes les nonnes 
lui font la même réponse.                                                                                      
Quand elle arrive à la quinzième nonne, elle est à bout de nerfs et, les dents ser-
rées, elle dit :                                                                                                                           
- Bonjour Soeur Noëlla, soyez sincère ... Croyez-vous que je me suis levée du mau-
vais côté du lit ce matin ?                                                                                                  
- Oui, ma Mère ...                                                                                                                              
- Et qu'est-ce qui vous permet de dire cela ?                                                                           

- Vous avez mis les sandales du Père Félix !   

 Départ en retraite du curé 

Ce jour-là, on fêtait par un souper d'adieu, le départ en retraite du curé de la paroisse. 

Un politicien local était invité à prononcer un bref discours. Comme il tardait à arriver, le 

prêtre décida de dire quelques mots à l'assemblée : "La première impression que j'ai 

eue de votre paroisse, c'est la toute première confession que j'ai eu à écouter. J'ai tout 

de suite pensé que l'évêque m'avait envoyé dans un lieu terrible alors que cette per-

sonne me confessa d'avoir volé un téléviseur, de l'argent à son père ; qu'elle avait aussi 

escroqué l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Cet homme battait sa femme en plus 

de la tromper … J'étais atterré, apeuré, mais avec le temps, j'ai connu des gens épa-

tants et je m'aperçus que tous n'étaient pas ainsi. J'ai vu une paroisse remplie de chré-

tiens responsables, avec de bonnes valeurs. Ce sont de vrais témoins de l'amour de 

Dieu. Et c'est ainsi que j'ai vécu les 35 années les plus merveilleuses de mon sacer-

doce".  

Sur ces entrefaites, arrive le politicien qui, s'excusant de son retard, commence son al-

locution : "Jamais je n'oublierai le premier jour de l'arrivée du père dans notre paroisse. 

En fait, j'ai eu l'honneur d'être le premier à me confesser à lui ! …" 

 



 

Cathèdre et chaire de vérité de la Cathédrale de  
Malmedy 

 

Une cathèdre est le siège de 

l'Evêque dans sa Cathédrale 

d'où il préside les cérémonies. 

C'est le signe de son autorité 

épiscopale.  

 

Sculptée en bois et de style 

Louis XIV, elle date de 

1779. Elle provient de l’an-

cienne église paroissiale de 

Malmedy Saint-Géréon dé-

molie en 1822 

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. 


