
 Bulletin mensuel N° 26 : novembre 2021 

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

" Dieu nous rend souvent visite mais la plupart du 

temps, nous ne sommes pas chez nous " (Maître Eckhart op) 
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  Cathédrale de Malmedy 

Monseigneur Delville, Evêque de Liège, assis sur la cathèdre de la 
cathédrale de Malmedy, à l'occasion du centenaire de cette 
dernière. A ses côtés, Monsieur le Bourgmestre Jean-Paul Bastin. 
Seigneur, nous te remercions pour la prière, la liturgie et les 
sacrements qui ont été célébrés depuis les temps en cette 
cathédrale. Oui, que de grâces, que de bénédictions ! Continue 
ton œuvre de salut en nous. Donne-nous d'être témoins 
convaincus et convaincants de l'Evangile pour l'établissement de 
ton Royaume dès aujourd'hui. 
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Le dilemme du hérisson 

Dans une forêt, deux hérissons voulaient se tenir chaud. 
Ils se rapprochèrent trop vite… aïe : ils se piquent et se sauvent !  
Mais après réflexion, ils se rapprochent tout doucement. 
Et réussirent enfin à trouver entre eux… la bonne distance. 

Nous sommes ces hérissons ! Nous nous aimons, nous voulons nous 
rapprocher, mais nos épines, c'est-à-dire notre carapace, notre sen-
sibilité, bref notre univers personnel, peut gêner. Dans toute relation, 
il faut certes veiller à la proximité, mais en gardant la bonne distance.  

C'est une stratégie efficace de protection de la liberté de chacun. 
Trop près, on se pique et s'envahit, trop loin, on a froid. Telle est la 
clé de toute communion fraternelle respectueuse de l'identité de 
l'autre. 
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Nous ne le dirons jamais assez : Jésus est vivant ! 

Chers amis, après un plantureux mois d'octobre en événements mar-
quants pour notre unité pastorale, le mois de novembre fait la part belle 
aux agrumes spirituels, qui nous aideront à faire le plein de vitalité en 
automne et en hiver. Il s'agit no-
tamment de la Toussaint. Sa litur-
gie nous invite à fêter l'espérance 
chrétienne, la conviction intime à 
notre avenir en Dieu. Nous fleuris-
sons les tombes de celles et ceux 
qui, grâce à la puissance de la ré-
surrection de Jésus-Christ et à la 
miséricorde infinie de Dieu, nous le 
croyons, vivent le jour de sa gloire.  
Après la Toussaint, nous célébrons l'armistice, la fête de la paix. En effet, 
c'est le 11 novembre 1918 que les belligérants de la Grande Guerre ont né-
gocié la suspension des hostilités et conclu la convention de la paix. On le 
sait, c'est l'égoïsme, l'orgueil, la convoitise, l'instinct de domination et l'es-
prit de compétition qui poussent à détruire l'autre. Depuis l'aube des temps, 
la guerre a été une source de ravages et de souffrances énormes. En cette 
fête de la paix, nous penserons à ceux qui sont morts pour notre liberté, pour 
la paix à nos frontières et ailleurs. Nous affirmerons avec audace notre foi 
en l'Homme, notre foi dans l’avenir de l’humanité. Nous voulons croire que 
malgré les conflits actuels, les hommes seront capables de construire une 
terre meilleure.  
Fin novembre, nous entrerons dans l'Avent, la période liturgique qui nous 

aidera à redire "oui", comme la 
Vierge-Marie, à la maternité de 
Jésus dans nos cœurs : sa venue 
permanente fait croître en nous 
la vie divine que nous portons en 
germe. A l'occasion de cette en-
trée en Ave(a)nt, précisément le 
dimanche 28 novembre, nous cé-
lébrerons notre première messe 
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communautaire de l'année pastorale 2021-2022. Il y aura une seule messe 
ce week-end : rendez-vous à la cathédrale dès 9h30. Tous les enfants et les 
jeunes, inscrits ou non à la catéchèse, les familles et tous les paroissiens y 
sont cordialement invités. En voici le thème : "Cri de la terre, cri des 
hommes, l'entends-tu donc ? ".  Restons attentifs aux appels de l'Eglise et du 
Monde.                                                        Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Coup d'œil rétrospectif sur les grands événements que nous venons 
de vivre dans notre unité pastorale 

  * Messe d'au revoir des Frères maristes 
La messe a été présidée par le chanoine Eric de Beukelaer, vicaire général 

du diocèse de Liège. Il a parlé de la spiritualité du passage. Comme le dit 

si bien Michel de Montaigne :  "Notre vie n'est qu'un passage, sur ce pas-

sage au moins, semons des fleurs". 

Ce fut une occasion de vivre un moment de sens et de foi. Les Frères Ma-

ristes ont semé de bonnes œuvres dans cette région de l'Ardenne. Certaine-

ment qu'après 70 ans d'éducation humaine et chrétienne des jeunes, d'im-

plication dans le social et dans la paroisse, on a déjà récolté des fruits. Mais 

demain n'appartenant qu'à ceux qui peuvent l'entendre venir, nous sommes 
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tournés vers l'avenir, aspirant à d'autres récoltes … Cette messe fut aussi 

notre rentrée pastorale officielle 2021-2022. Puisque Dieu aime celui qui 

donne avec joie (2 Co 9,7), nous accueillons donc cette nouvelle année avec 

l'enthousiasme renouvelé d’y mettre des couleurs.    Vital Nlandu                           

* Centenaire de la cathédrale de Malmedy : week-end du 8 au   
10 octobre 2021 

o Extraits du discours du bourgmestre Jean-Paul Bastin 

Monseigneur Delville, Evêque de 
Liège, Mesdames et Messieurs en 
vos titres et qualités,   

Je commencerais ces quelques 
mots par remercier les personnes 
qui, de près ou de loin ont coor-
donné l’ensemble des festivités de 
ce week-end, à commencer par 
Monsieur le Doyen,  la Fabrique 
d’église, son Président Jean-
Claude Parmantier, les équipes de 
Jean Maus du RSI, du Malmunda-
rium, Imelda Heuschen et leur 

échevin de la Culture du Tourisme André-Hubert Denis, mais aussi les talents 
du Belgian Flowers Arrangements Association pour le resplendissant fleuris-
sement de la Cathédrale sous la houlette de Marie-Laure Maraite,  ainsi que 
Marie-Jeanne Laurent qui nous soutient avec disponibilité, élégance et dis-
tinction depuis plusieurs années maintenant. Je salue aussi les équipes tech-
niques de Guy Conté qui ont transformé avec des techniques laser cette Ca-
thédrale (…). 
Qui dit Cathédrale, dit Evêque puisqu’une Cathédrale est une église où se 
trouve le siège de l’Evêque représentée physiquement par un siège, un 
trône épiscopal, une cathèdre.   
Monseigneur Delville, bienvenue chez vous. Non seulement vous êtes 
Evêque mais en plus vous disposez de deux Cathédrales dans votre diocèse, 
excusez du peu.  J’espère que vous n’êtes pas trop souvent assis entre deux 
trônes (…). 
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La Cathédrale de Malmedy est sans doute le monument le plus photogra-
phié, le plus imprimé, le plus emblématique de la Ville de Malmedy. Il est 
visible de très loin, depuis la Remouspine et de toutes les collines avoisi-
nantes. La Cathédrale, c’est la fierté des Malmédiens ! Pourquoi ? Peut-être 
parce que durant les deux derniers siècles nous avons été barloqué d’une 
frontière à l’autre, en faisant peu de cas de la volonté de ses habitants qui, 
à chaque fois, ont payé le prix fort en vie humaine, en tragédies familiales 
lors des conflits sanglants du XXème siècle (…) 
Avant de rejoindre le diocèse de Liège, le diocèse d’Eupen-Malmedy est bien 
issu du diocèse de Cologne. Quitter Cologne était une première pour Mal-
medy, car même du temps de la Principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, 
Stavelot dépendait du diocèse de Liège et nous de celui de Cologne. Les 
deux villes ont toujours été proches géographiquement mais, les lignes de 
séparation toujours actuelles, sont bien anciennes... Une personne aurait 
parfaitement incarné cette histoire et aurait certainement été présente avec 
plaisir avec nous. C'est Mgr Aloys  Jousten, Evêque émérite de Liège, origi-
naire d’Amblève.  Il incarnait certainement ce trait d’union historique. Hélas, 
il est décédé inopinément le 20 septembre dernier … et à Cologne ! Ce sont 
les clins d’yeux de l’Histoire. Chacun pourra écrire Dieu selon ses convictions 
(…).   
   Mesdames, Messieurs la Cathédrale ne rajeunit pas. Les stigmates du 
temps commencent à peser et il sera de la responsabilité de la Fabrique 
d’Eglise, des prochains collèges et conseils communaux de veiller à lui per-
mettre de rester ce symbole de résilience, d’espoir, de ténacité dans l’adver-
sité pour la communauté malmédienne.   
Longue vie à la Cathédrale, vive Malmedy, je vous remercie.                                                                     

o Extraits du discours du Président de la Fabrique d'église Jean-
Claude Parmantier 

Notre Cathédrale est en souffrance ! (…) 

En décembre 2020, la Fabrique a désigné un auteur de projet, après appel 
d'offres, pour la restauration d'une partie de la toiture de la Cathédrale. Le 
montant des travaux prévus est estimé actuellement à 168.100 €, TVA com-
prise. Les travaux se concentrent sur le lanternon, les gouttières à rénover 
côté Malmundarium, la noue du transept côté Maison Communale et des 
chéneaux à rénover côté Parc… On peut espérer le début des travaux au 1er 
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semestre 2022… Vous avez peut-être remarqué une toile tendue sous la cou-
pole placée en urgence suite à la chute de la colombe et aux fissures consta-
tées à la coupole. Une procédure pour désigner un auteur de projet pourrait 
être lancée début 2022 dans les limites du budget. Le 3ème projet est le sa-
blage ou le gommage de la façade de la Cathédrale pour lui rendre son lustre 
d'antan. La pollution sous forme de fines particules n'est pas étrangère aux 
coulées noirâtres sous les fenêtres. Le dernier projet : ce sont les peintures 
intérieures. Des travaux d'envergure nous attendent ! Cela demandera de la 
patience et de l'obstination ! 

o Extraits du discours du curé-doyen Vital Nlandu 

Chers amis,  

Je vais relever l'importance du passage régulier sinon ponctuel par la cathé-

drale : c'est un levier de croissance spirituelle (…).  

Pour que l'histoire exceptionnelle de leur ville ne soit pas enterrée, les mal-

médiens aiment la remémorer et parfois la commémorer. Datant de la Prin-

cipauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, cette cathédrale est le précieux 

fleuron du tourisme malmédien. Une cathédrale au cœur de la cité est un 

projet fédérateur et inclusif. Tout le monde, croyant ou non croyant, peut 

en franchir la porte. Et si tous y sont accueillis, ce n'est pas seulement du fait 

que la Cathédrale est un bâtiment public, mais aussi et surtout parce que 

chaque être humain, quelle que soit sa croyance, est au demeurant un être 

spirituel en quête de sens et de quiétude (…). 

On déploie sa dimension spirituelle entre autres par le détachement, le par-
tage, le don et le don de soi, l'émerveillement, l'élévation spirituelle (sursum 
corda) ; lorsqu'on espère contre toute espérance ; lorsqu'on se projette ; 
lorsqu'on emprunte la voie du cœur : « Dieu, on le sent par le cœur et non 
pas par la raison » (Blaise Pascal, Pensées, frag. 277) (…) . 
Mutiler l'être humain de sa dimension spirituelle, c'est l'arracher de la fon-
taine qui irrigue l'éthique, le sens de responsabilité, les droits de l'homme, 
les bons sentiments (respect de l'autre, de la nature) … Sans expérience 
spirituelle, autrement dit lorsque ses besoins spirituels ne sont pas satis-
faits, l'homme devient comme un canard sans tête, qui court dans tous les 
sens, ou encore comme un serpent qui se mord la queue et se détruit lui-
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même (…) Un jour, un enfant demande à son papy la langue la plus difficile 
à apprendre. Réponse : se taire, mon petit, se taire ! Le silence est, en effet, 
une fenêtre qui s'ouvre sur le monde intérieur, un incubateur de la cons-
cience profonde… Justement, notre Cathédrale offre un merveilleux espace 
de silence. Et vous comprenez pourquoi nous tenons à ce que sa porte soit 
ouverte en permanence, chaque jour, de 8h15 à 18h30 : c'est pour per-
mettre à la cité de (re)naître à la vie spirituelle (…).  
Pour finir, je remercie du fond du cœur la commission ad hoc qui a été 
mise sur pied pour la préparation des festivités. Elle a fait preuve d'intelli-
gence collective. J'ai été épaté de voir comment croyants et non-croyants 
se préoccupent du lustre de ce patrimoine emblématique de notre cité. 
C'est de là qu'est né le sursaut de conscience de sa restauration, pour que 
ce centenaire ne se limite pas à honorer le passé, mais devienne tremplin 
pour une nouvelle histoire à transmettre aux générations futures.                            

  Confirmation du dimanche 17 octobre 
Chers amis, quand je regarde ces jeunes, l'espérance se lève dans mon cœur. 
Prier pour un jeune, c'est entrevoir, pressentir l'avenir. Chaque enfant est une 
espérance pour l'avenir de l'humanité : demain, c'est eux qui vont changer le 
monde, c'est eux les bienfaiteurs de l'humanité, les responsables des pa-
roisses. 
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Les jeunes, je vous félicite : pendant une année encore perturbée, vous avez 

créé des liens entre vous et grâce à vos animateurs, vous avez découvert beau-

coup de choses, appris à connaître Jésus et à l'aimer. Aujourd'hui je suis con-

tent pour vous, vous allez franchir une étape importante dans votre vie spiri-

tuelle en recevant le don de l'Esprit Saint.                   Vital Nlandu 

*Prière de Taizé du dimanche 24 octobre 
Dans le cadre du cen-
tenaire de la cathé-
drale, nous avons vécu 
une belle prière de 
Taizé. Elle fut ponc-
tuée de paroles et de 
chants méditatifs, qui 
ont aidé les nombreux 
participants à plonger 
profondément dans le 
mystère chrétien.  
Y étaient présentes la 
communauté protes-
tante de Malmedy, les 
communautés catho-
liques des doyennés 
de Saint-Vith, d'Eupen, d'Ardenne et d'ailleurs. Nous disons infiniment merci 
à l'équipe qui a si bien organisé cette prière œcuménique.  

Horaire des messes 

En semaine 

 

 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis - Mardi 23:10h00 : Messe Cligneval 
 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis. Jeudi 04: Louis Demoulin. Vendredi 05: 

MF; Elisabeth Cornet-Kruft 

  Ermitage de Bevercé   : Messe le jeudi à 18h00 

  

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 
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 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : vendredi 05 novembre à 16h00 : Simone Do-

triche ; vvts et dfts fams Marquet-Solheid-Hardy ; Albert Dandrifosse et fams Dan-
drifosse-Solheid, Ducomble-Dideberg et Servais-Rondeux ; 

 Aux Arcades – Malmedy : le jeudi 11 novembre à 15h30  
 Au Grand Fâ – Malmedy : le mercredi 17 novembre à 16h00 

Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 10h30 messe :Epx Gilles-Kruft et Bertrand-Gilles ;Thomas Pa-

quay, prts et frère ;Ernest Henkes et dfts fam ;Hubert et Odile Remy-Paquay-Bra-
gard et dfts fams ; François et Mathilde Cornélis ;Geneviève, Jean-François et 
Pierre Choul ;Louis Lugentz, prts et bx-prts ; Maria Verkenne et ses prts ; Emilie 
Jenchenne-Beaujean, Joseph Dombret, Epx Joseph et Marie Thomas- Dom-
bret,Winand Delhez ; Joseph Meyer et prts ;Epx Jean et Louise Noël-Dehottay et 
fille Frieda ; Epx Hubert Dehottay-Goffinet et efts dfts ; Abbé Jean-Marie Frans-
sen ; Epx Joseph et Josée Fabritius-Mayeres et dfts fams ; Dfts fams Lecoq et Mi-
chels ; Stella et John Wilkie ; Joseph Baltus ; Alberte Servais-Blaise, prts et bx-
prts ; Tony Wagner et les dfts fam ; Herman Lodomez et dfts fam, Marcel et Rosa 
Gérard-Schumacher ; Epx Emile et Marie-Renée Frédéric-Lambert ; Gilbert Blaise 
et dfts fam ; Vincent Albert, Christian Vincent, fille et petit-fils, Melchior Vincent 
et fils, Epx Gilson-Fabritius et fils, Vincent Dethier, fils et petit-fils, Vincent Fer-
nand et Charlier Vincent ; Charles Warland, Maria Jamar-Müller ; Emile et Léa 
Heinen ; Epx Roger et Dobrila Poliart-Micin ; Emile Briffoz et dfst fam ; Jacques 
Ninin, son fils Marc, dfts  fam Noël-Karthaüser ; Martine Dupont, Fams Jean 
Solheid-Solheid-Dethier ; 

 Vêpres à Bellevaux à 14h00 ; à Ligneuville et Xhoffraix à 15h00 
 

Cathédrale:  9h00 messe : Fams Jean Wouters-Assent, Epx Elie et Jeanne Cur-
nel-Henroset ; Edith Laurent-Marquet et dfts fam ; Epx Raffaele et Carmela Mu-
raca-Martello, De Biase Luigi et Francesco ; Epx Pietro et Angelina Muraca-Sicolo ; 
Epx Pasquale et Antonietta Muraca-Giudice et fils Raffaele, Hubert Franssen ; 
Jacques, Elisabeth et Mathieu Henry ; Jules Gillard ; Epx Joseph et Erika Mollers-
Jung, Herbert et Aloys ; Epx johann et Anna Reuter-Brüls, Renate et Hermann ; Ni-
colas Feyen, Ann. Olga Henkes ; Louis Dumoulin ; Famille Lebon, prts, frères et 
sœurs dfts ; René Antoine et dfst fam ; Dfts des fams Verkenne-Gazon et Maria ; 

Maisons de repos 

Lundi 1er novembre :  Toussaint 

Mardi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
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Cathédrale : 18h00 messe : Henri, Annie et Christine Libens ; Dfts fams Maré-
chal-Nicolet ;Ann.Henri Michel, Vvts et dfts fam ; Ann Hubert Gerson,Vvts et dfst 
fam. ; Maria Verkenne et ses parents. 

Pont : 18h00 messe de Saint- Hubert 

 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF; Jacqueline Blaise, Joseph Margrève ; Sonia Gof-

finet ; Ann Joseph Maraite, Ann Epx Joseph et Marie-Thérèse Lemaire- Dumoulin, 
Ann Epx Gaston et Yvonne Legrand-Degbomont ; Marc Dumoulin et ses grds prts ; 
Epx Joseph Blaise-Luxen, leurs efts et belle-fille.  

 Cathédrale : 10h30 messe : Ann Hilarine Cloos-Gestell ; Epx Emile et Marie Co-
chet-Lierneux ; Epx Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, Winand Delhez, Ma-
rianne Lambertz ; Ann Léonie Servais, Olga Servais ; Joseph Masson. 

 
 

Temps de prière : Xhoffraix à 10h00 ; Bellevaux à11h00 ; Malmedy à 11h00 

  

   Cathédrale : 18h00 messe : Hubert Rouschop et épse Marie-Thérèse, Joseph 
Jenchenne et épse Adèle Rouschop, vvts et dfts fam Rouschop ; Ann. Julienne 
Mostade, épx Marcel Schmitz, fils Roger, b-fils Elie Dehottay et dfts fam.   

 
 

Ligneuville: 10h00 messe de la Ste Cécile: Henri Bastin et dfts fam ; Joseph 
Louys ; intention particulière. 

Cathédrale : 10h30 messe : Epx Franz Laurent-Pauss ; Epx Armand et Henriette 
Dombret-Meyer et dfts fams ; Epx Alphonse et Laure Thaon-Warland et dfts 
fams ; Epx Franz et Augustine Warland Simon ; Joseph Masson. 

 
 

    Cathédrale : 11h30 : TE DEUM 
 
 

    Cathédrale : 18h00 messe : Erika Pfeiffer et son époux René Adam ; Epx Jules 
et Paulette Feller-Desnoyers et dfts fam . 

Samedi 13 novembre 

Samedi 20 novembre 

Dimanche 14 novembre 

Jeudi 11 novembre : Armistice 

Samedi 06 novembre 

Dimanche 07 novembre 

Lundi 15 novembre :  Fête du Roi 
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 Xhoffraix : 09h00 messe : MF; Simone Dostriche ; Joseph Nelles, vvts et dfts 
fam ; Epx   Madeleine et Lucien Dehottay-Solheid ; Alberte Servais-Blaise, prts 
et bx-prts ; Epx Victor Michel –Thunus et efts dfts, Léonie Thunus, Ernest 
Solheid et prts ; 1er ann. Paula Solheid-Winkin . 

 Cathédrale : 10h30 messe : Ann Rodolphe Nemetz-Nailis, Etienne Nailis ; 
Epx Emile et Marie Cochet-Lierneux,Epx Franz et Marthe Xhurdebise-Schmitz, 
Winand Delhez, Marianne Lambertz ; Joseph Masson ; Danielle Schomus et 
dfts fam . 

 
 

Cathédrale : pas de messe  
 

 
 

 Capucins : pas de messe  
 Cathédrale : 09h30 : Assemblée communautaire et 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 16h00 

 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 16h00 

 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 19h45 (horaire d'hiver)        

 Chôdes : Prière des Mères tous les lundis à 20h00 chez Marie-Thérèse Dethier, Route 

d'Espérance, 47 Boussire  

Adoration 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

Dimanche 21 novembre : Fête du Christ Roi  

Samedi 27 novembre  

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l'Avent 
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Equipe messe communautaire  

 

 

 Jeudi 04 novembre à 18h00 chez Marguerite Weidisch  

 Vendredi 05 novembre à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine,    

 Mardi 09 novembre à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 10 novembre à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent 

 Vendredi 12 novembre à 20h00 chez Clement Seffer 

 Mercredi 17 novembre à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Jeudi 18 novembre à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 19 novembre à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet  

 Lundi 22 novembre à 18h00 chez Charles Bindels lectio Œcuménique- Xhoffraix 

 Vendredi 26 novembre à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin. 
 

 

Avec l’Abbé Etienne, le 1er mardi du mois, 02 novembre, à 14h30 au presbytère  

 
 Ligneuville : vendredi 05 novembre à 14h30 

 
 Presbytère Malmedy : mercredi 17 novembre à 10h00  

 
 Malmedy: lundi 15 novembre à 14h00 

 Ligneuville : le vendredi 26 novembre à 20h00 

 

 

Presbytère Malmedy : mercredi 03 novembre à 09h00 

 

 

   Presbytère Malmedy : mardi 02 novembre à 19h30 pour débriefing 

   

   Presbytère Malmedy : jeudi 04 novembre à 19h30    

 

    Caillou blanc : vendredi 19 novembre à 14h00 

Chemin de croix 

Equipe Pastorale 

Equipe relais  

Pastorale de la Parole 

 

Partage d'Evangile 

Equipe Liturgique 

Confirmation  

Conseil décanal 
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  Malmundarium : mardi 16 novembre à 14h00 

 
  Ligneuville : mercredi 03 novembre à 10h00 à la salle paroissiale 

 

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

 Je recommande à vos prières : 

  Roger WUIDAR, époux de Marie WERNER, décédé à l’âge de 68 ans. La liturgie de ses 

funérailles a été célébrée le samedi 25 septembre en l’église de Bellevaux.  

 Raymond JACOB, époux de Fernande LEJOLY, décédé à l’âge de 82 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le lundi 27 septembre en la cathédrale.  

  Autres informations 

 Collecte pour notre périodique "Si tu savais …" 

  Elle est organisée le week-end du 13-14 novembre.  

 Préparatifs du prochain synode  

En octobre 2023 s’organisera à Rome un synode sur la synodalité. Tous les chrétiens 
et hommes de bonne volonté sont invités à participer à sa mise au point. Le 
mot « synodalité » signifie « marcher ensemble ». Convoquant des évêques repré-
sentants toutes les conférences épiscopales du monde, le Pape François souhaite 
que tous les membres de l’Eglise - du noyau aux périphéries -  réfléchissent com-
ment marcher concrètement ensemble en humanité et dans la foi, sous l’inspira-
tion de l’Esprit Saint. Ce processus synodal s’articule autour de 3 grands thèmes : 
communion, participation et mission. Il venait d'être lancé à Rome le dimanche 10 
octobre dernier et dans tous les diocèses du monde, le 17 octobre. Notre vicaire 
Yves et Marie-Paul, porteurs de ce projet pour notre UP, étaient présents en la ca-
thédrale St Paul à Liège pour le lancement diocésain de cette nouvelle aventure. 
Son leitmotiv, c'est : « Ecoutons, rencontrons, discernons ensemble ce que l’Esprit 
nous inspire au cœur pour annoncer l’Evangile aujourd’hui ». 

                                                                                               Marie-Paul Stevens 

 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 : Lundi:de 10h00 à 12h00. Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 
15h00 à 18h00. Vendredi : de 09h00 à 12h00. 
 

Fabriques d'églises 

Funérailles 

Commission centenaire de la Cathédrale 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
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 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  

 

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

* Un pasteur fait le catéchisme. L’un des enfants qui a bien écouté la le-

çon, lui demande: 

– « Pourquoi le Seigneur est-il d’abord apparu aux saintes femmes et en-

suite aux autres après la résurrection ? » 

Le pasteur qui s’y connaît, puisqu’il est marié, lui répond: 

– « Mon petit, c’est simple, c’est pour que la bonne nouvelle se répande 

plus vite…! » 

 Quatre mères de prêtres discutent  

C'est à propos des mérites de leurs fils. 

- "Le mien, dit la première, est curé. Quand il entre quelque part, on lui dit:  

"Bonjour Excellence". 

- "Mon fils, dit la deuxième, est évêque. Quand il entre dans une pièce, on 

lui dit: "Bonjour Monseigneur". 

- "Hé ben mon fils, continue la suivante, est cardinal. Quand il arrive, on 

lui  dit: "Bonjour Eminence".  

- La quatrième femme réfléchit un moment et finit par dire :" Moi, mon fils 

mesure 2 mètres et pèse 135 kilos. Quand il entre quelque part, les gens 

disent: "Oh, mon Dieu !!!

 

mailto:vitalnlandu@voo.be
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Week-end des 13-14 novembre : 
Collecte pour notre périodique "Si tu savais …" 

Nous avons fait le pari de compter sur votre générosité en 

lançant cet outil d’évangélisation et d’information, qui ne sur-

vit que de vos dons. Vous pouvez aussi soutenir ce projet en 

versant votre participation au compte :  

       « Si tu savais … » : BE32 0689 3302 1102. 


