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

" C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le 

genre humain n'écoute pas "  Victor Hugo 
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  Cathédrale de Malmedy 

Prière à la Sainte Famille 
Jésus, Marie et Joseph : en vous, nous contemplons la 
splendeur du véritable amour. Nous recourrons à vous 

avec confiance.  
Sainte Famille de Nazareth : fais que nos familles devien-
nent des lieux de communion et des cénacles de prière, 
d'authentiques écoles évangéliques et de petites églises 

domestiques.  
Sainte Famille de Nazareth : éloigne de nos familles l'expé-

rience de l'égoïsme, de la rancune, de la division et de la 
violence ! Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bien-

tôt consolé et guéri !  
Sainte famille de Nazareth : ravive dans les consciences, le 

caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté 
dans le plan de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez notre 

prière et exaucez-nous. 
 Ainsi soit-il ! 
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 Je me présente devant toi   

Seigneur, je me présente 
devant toi comme une 
maison vide, une maison 
qui attend, une maison 
bien pauvre.  
Loué sois-tu Seigneur 
pour cette pauvreté ! Si 
mon plafond est défoncé, 
il peut laisser filtrer la lu-
mière, si mes murs sont 
délabrés, ils peuvent lais-
ser passer ton souffle, si 
ma maison est vide, elle peut t'accueillir.  
Seigneur, voici ma maison. Je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de 
ta présence. Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas :"Faites le ménage 
et je viendrai !". Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas 
peur. Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t'attend. 
Elle sera toujours vide tant que tu n'y sera pas. 

Maranatha, viens Seigneur Jésus !         

Père Georges Madore                 
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Noël, cri d'un enfant : qui sera-t-il ? 

Une promesse, un passeur, un chemin, une référence, une méthode, un style 

de vie, une traînée de lumière dans nos ciels encombrés !  En tout cas, l'ange 

de Dieu nous a prévenus qu'il aura un fabuleux destin ! Sa mission, son Nom, 

sera "Jésus" (Dieu-qui-sauve), "Emma-nuel" (Dieu est-avec-nous). Grâce à lui, 

oserais-je dire : "Magnifique est le Seigneur, il s'est penché sur moi "! De 

l'épaisseur de son humanité, on devinera la profondeur de sa divinité. En le 

voyant, en l'écoutant, on entr'apercevra le visage de Dieu. Il démaquillera 

Dieu que nos pseudo-représentations divines ont défiguré et altéré. Il nous 

révélera un Dieu de Bonté "qui ne peut que ce que l'amour peut" (Maurice 

Zundel),un Dieu de Miséricorde qui ne s'arrête pas aux erreurs du passé et 

pardonne sans qu'il ne soit nécessaire d'offrir des sacrifices !  

Qui sera cet enfant ? Passionné de 

l'homme, il se révoltera contre toute souf-

france, il accueillera, guérira et remettra 

debout. Il s'insurgera contre l'injustice su-

bie par le faible et contre toute exclusion, 

surtout quand la loi est manipulée. Il sera 

itinérant, marchera sans arrêt en enjam-

bant les fossés creusés par une religion 

qui juge et condamne. En toute simplicité, sans jamais imposer, il invitera cha-

cun à devenir ce qu'il est, à être libre, c'est-à-dire responsable. Pour lui, on 

n'est vraiment homme qu'en servant, qu'en libérant les autres. Il demeurera 

chez les naufragés, les blessés de la vie jusqu'à ce que son Amour les restaure. 

Il oxygènera leur cœur, leur proposera sa Source où il fait bon se désaltérer. 

Et même si personne ne sait vraiment d'où vient le vent de sa vie, ni où il va, 

il exhortera chacun à déployer ses voiles par le Souffle de Dieu. 

Sentant l'Heure de sa gloire venir, au cours d'un dernier repas gorgé de mys-

tères, à mains tendues, il présentera à ses convives du pain qui ne sera plus 

ordinaire, mais le Pain de sa vie brisée, toute donnée pour que l'homme vive 

et soit enfin inoculé de la vie de Dieu. Il leur dira : "Ça, c'est tout moi ". Il pren-

dra ensuite une coupe de vin qu'il consacrera pour qu'il devienne le "Signe de 
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l'alliance nouvelle et éternelle" entre Dieu et l'Humanité. Ce repas de commu-

nion et d'alliance sera un rayonnement authentique de son Amour. Celles et 

ceux qui prendront le risque de rejoindre d'autres aventuriers sur les traces 

du Christ en seront les témoins. En effet, il n'y a aucun amour sincère qui ne 

soit aimé de Dieu et dans tout amour vécu en vérité, il y a l'irrésistible élan 

vers la vie. 

Qui sera cet enfant? Il payera le prix ultime de l'Amour en se dessaisissant de 
sa vie pour en faire un don. Mais par la puissance de l'Esprit-Saint, il traversera 
la mort, il sera Vivant pour que l'homme vive pour toujours et à jamais de Lui! 
                

Noël hier, Noël aujourd’hui 

Chers amis, Noël, c’est la fête de la proximité de Dieu venu revêtir notre vi-
sage pour partager avec nous, les mêmes espérances, les mêmes peines, la 
même chair et… la même mort. La naissance de Jésus-Christ a eu lieu il y a 
2000 ans, mais elle se reproduit dans le présent historique selon la formule 
paulinienne : « Christ hier, aujourd’hui et demain ». C’est dans la profondeur 
de notre humanité que Jésus naît aujourd’hui pour nous renouveler dans et 
par son amour. Tout être humain est en quête de sens, d'harmonie inté-

rieure, de repères … La confiance en l'Amour du 
Christ y apporte incontestablement un éclai-
rage : « La lumière brille dans les ténèbres… ». 
Fêter Noël aujourd’hui, c’est se donner des ailes 

pour s’ouvrir aux nouvelles rencontres. Nous 

avons des capacités d’amour insoupçonnées. Il 

convient de réveiller en nous l’exigence du par-

tage : penser aux carencés d’amour et de ten-

dresse, aux cœurs meurtris par la solitude, aux 

pauvres qui grelottent dans le froid, aux per-

sonnes affaiblies par la maladie et l’âge. Nous 

sommes venus au monde pour y laisser l'empreinte de ce que nous donnons 

gratuitement ... Et puis, avons-nous le pardon facile ou la vengeance tenace ? 

A Noël, on fait paix, on prend l’initiative de renouer une relation. Le bien que 

nous faisons aujourd’hui écrit un nouveau demain possible. A tous et à cha-

cun, joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel-An.       

                                                                           Vital Nlandu, votre curé-doyen                                                              
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Clameur de la terre, clameur des hommes 

Chers amis, avec la disparition des espèces aujourd'hui, la biodiversité en pé-

ril, la dégradation de l'environnement, le réchauffement climatique dû aux 3 

milliards de tonnes de CO2 concentrées dans l'atmosphère, la déforestation 

de grandes forêts primitives dites vierges où foisonne la biodiversité comme 

la forêt amazonienne, la forêt équatoriale de la RDC (ce sont de grosses ré-

serves naturelles, des poumons écologiques, une bonne résilience face aux 

effets du réchauffement tant qu'elles  captent le CO2);  l'épuisement des res-

sources naturelles,  le dégel des glaces polaires, les cyclones, les inondations, 

les réfugiés climatiques (comme en Alaska dans l'île de Kivalina qui risque 

d'être engloutie par les flots),  le gouffre abyssal qui sépare les riches et les 

pauvres …,l'humanité, dans sa folie, n'est-elle pas en train de s'autodétruire ? 

En effet, nos valeurs tremblent sur leurs bases, et vis-à-vis de la crise écolo-

gique, il y en a qui sont indifférents, d'autres sont inquiets – l'éco-anxiété – 

devant ce qui semble aujourd'hui un dérèglement irréversible de la planète. 

D'autres encore font la politique de l'autruche : ils se voilent la face et refusent 

de voir la crise ; sans oublier la déresponsabilisation de certains : "Advienne 

que pourra", "Après tout, je ne serai plus là dans 100 ans". Heureusement qu'il 

y a une prise de conscience collective, une mobilisation citoyenne qui illustre 

bien la vitalité de la société à forger ensemble notre avenir. Des voix s'élèvent, 

des actions militantes de sensibilisation se focalisent sur la thématique de la 

sauvegarde de la planète, que le pape François appelle "Notre maison (oikos 

en grec) commune". Parmi ces nombreux défenseurs de la création, il y a nos 

jeunes – la génération climat- qui maintiennent et nous les soutenons, la pres-

sion (cf. la COP26) sur les dirigeants de ce monde pour qu'ils ne continuent 

plus à jouer avec des allumettes. Un dicton espagnol dit ceci : "Dieu pardonne 

toujours ; nous pardonnons parfois ; la nature ne pardonne jamais !". Qu'ils 

fassent preuve de plus d’ambition, s'engagent concrètement dans la lutte 

pour la cause de la terre. En fait, l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire l'énorme 

gros problème, c'est l'insuffisance des engagements nationaux. A la Confé-

rence mondiale sur le climat (la COP), organisée chaque année sur un conti 
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nent différent, chaque pays prend des résolutions qui ressemblent à des pro-

messes d'ivrognes, des promesses qui, une fois rentré chez soi, sont oubliées 

aussitôt. 

En 1979, Jean-Paul II parlait déjà du respect authentique et sans réserve de 

la création. En 1997, le patriarche orthodoxe Bartholomée faisait allusion au 

crime contre la nature. En 2015, le pape François a publié son encyclique 

écologique "Laudato'si (Loué sois-Tu)" où il préconise une écologie intégrale 

qui relie justice environnementale et justice sociale, car pour le pape argen-

tin, tout est lié. Il convient d'intégrer les 2 dimensions : écouter tant la cla-

meur de la terre que la clameur des pauvres. Il stigmatise l'anthropocen-

trisme, l'air outrecuidant de l'homme, sa prétention de se considérer supé-

rieur aux éléments de la nature, de se croire être au centre de la création ; 

son instinct de domination et d'appropriation de la planète. Le pape prône 

plutôt une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la na-

ture (Laudato si', 67), où l'homme n'est plus le prédateur, le propriétaire de 

la nature, mais le jardinier, l'intendant, le gardien, le protecteur de la créa-

tion.  C'est toute une conversion du regard :  acquérir un regard relationnel, 

de reconnaissance, de gratitude, de respect et de communication vis-à-vis 

de la nature-mère, qui nous abrite, nous nourrit, nous soigne, nous apprend 

tant de choses et qui nous recevra après notre pèlerinage sur cette terre.  

Le développement des vertus écologiques que conseille le pape François 

(Laudato si', 88) fait l'objet du partage et de la réflexion des ateliers de notre 

messe communautaire de ce dimanche 28 novembre. C'est un vaste chantier 

qui entraîne un changement radical de nos styles de vie : éco-spiritualité, 

promotion des attitudes écologiques (tolérance zéro pour le plastique, pro-

menades, vin de messe bio, tri des déchets, lutte contre le gaspillage, mobi-

lité (covoiturage, transport en commun …), réflexion sur notre consomma-

tion, développement durable … Et tout cela, sans oublier l'entraide et la so-

lidarité, l'éducation à la sollicitude et au respect de tout être vivant.     

                                                                                         Vital Nlandu 
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         Prière pour notre Terre 
 

Dieu Tout-Puissant qui es présent 

dans tout l’univers et dans la plus 

petite de Tes créatures, 

Toi qui entoures de ta Tendresse tout 

ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton 

Amour pour que nous protégions la 

vie et la beauté. 

Inonde-nous de Paix, 

pour que nous vivions comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes Yeux. 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des préda-

teurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créa-

tures 

sur notre chemin vers ta Lumière infinie. 

Merci parce que Tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous T’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Ainsi soit-il. 

Pape François 
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 Festival d'adoration du mardi 7 au 8 décembre 2021,  

à Malmedy et à Spa 

Chers amis, l'an dernier, plus de 76 personnes d'ici et d'ailleurs se sont inscrites et 
impliquées dans ce fécond projet spirituel. Et d'aucuns ont émis le souhait de le 
réitérer cette année : "Merci de faire refleurir le désert de nos cœurs… A refaire 
certainement" (Colette). "Cette heure d'adoration était une première pour moi. J'ai 
adoré être dans le silence et en proximité du Seigneur" (Benoît).  
"Magnifique ! " (Myriam) … 

Nous allons ainsi re-
vivre ce moment de 
foi et d'intense 
communion, cha-
cun(e) avec son 
Dieu et en union 
avec les autres 
orants. Cette fois-ci, 
l'unité pastorale de 
Spa se joint à nous 
et nous en rendons 
grâce à Dieu.  
Quant à l'organisation pratique, nos 24 h d'adoration ininterrompue commen-
cent le mardi 7 décembre prochain dès 8h du matin jusqu'à 21h.  
Cette adoration du mardi est faite en présentiel à la cathédrale, dans la cha-
pelle de la Miséricorde. Ensuite, de 21h à 8h du matin du mercredi 8 dé-
cembre, en distanciel, c'est-à-dire chacun(e) est à son domicile, à l'endroit où 
il aura installé son petit coin de prière (une bougie, un Christ, une Vierge, une 
bible, une icône, des fleurs…).  
A chaque fin de son heure de permanence, on peut envoyer un sms à une des 
personnes qui prend le relais. De cette manière, le flambeau est royalement 
transmis et on s'encourage en faisant corps. C'est merveilleux : l'adoration 
brasse et raffermit les liens ! Notre festival d'adoration prendra fin le mercredi 
à 8h avec la messe de l'Immaculée Conception de la Vierge-Marie, la première 
en chemin ! Une trame d'inscription va vous être envoyée pour que vous co-
chiez votre (vos) heure(s) de permanence. Merci de diffuser l'information au-
tour de vous.  
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Horaire des messes 

En semaine 

 

 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. Mercredi 15/12 :  MF,Mercredi  

19/01/2022 : Ann Elie Curnel,  épse Jeanne Henroset . 

 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis. Jeudi 04/12 : Vendredi 17/12 : MF ; 

Elisabeth Cornet-Kruft 

 
 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : les vendredis 03 /12 à 16h00 : vvts et dfts 
fams Albert-Küpper ; 17/12 à 15h30 messe de Noël et 07/01 à 16h00 

 Aux Arcades – Malmedy : les jeudis 16/12 à 15h30 messe de Noël et 13/01 à 

15h30 

 Au Grand Fâ – Malmedy : les mercredis 15/12 à 15h30 messe de Noël et 19/01 

à 16h00  

Week-ends et fêtes 

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

ses parents ; Ann. Elvire Langer,épse Fuhrmann ; Epx Gehlen-Rauw et leurs prts 
dfts ; Epx Louis et Marie-Pauline Dosquet-Servais et les dfts fam. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF; Epx Joseph Blaise-Luxen, leurs efts et belle-fille.  

 Cathédrale : 10h30 messe : Raymond et Daniel Collienne ; Joseph Masson.  

 Week-end de collecte "Vivre Ensemble "   

 Cathédrale : 18h00 messe : Luc Rorive et dfts fam ; Georges et Gabrielle Gobiet- 

Gohimont et dfts fams.  

 
 Ligneuville : 09h00 messe : Henri Bastin et dfts fam.  

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

Epx Franz et Marthe Xhurdebise-Schmitz ; Winand Delhez ; Marianne Lambertz ; 
Epx Josée et Jean Verkenne-Goffin ; Emilie Querinjean ; Adèle et Joseph Jen-
chenne, Marie-Thérèse et Hubert Rouschop ; Joseph Masson ; Epx Jean et Emma 

Koch-Blaise.  

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Maisons de repos 

Samedi 04 décembre 

Dimanche 05 décembre 

Samedi 11 décembre 

Dimanche 12 décembre 
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Cathédrale : 18h00 messe : Mariette Pfeiffer, Joseph Servais, Mariette Alard et Lu-

cien Quirin ; Georges et Gabrielle Gobiet-Gohimont et dfst fam ; Lucie Fransolet, 
Sœur Clotilde et sœurs défuntes ; Vvts et dfts fams Hugo-Marquet et Plattes-Du-
pont .  

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF ; Simone Dostriche ; Jules et Philomène Gehlen-

Chasseur ; Joseph Nelles, Vvts et Dfts fam. ; Epx Madeleine et Lucien Dehottay-
Solheid ; Alberte Servais-Blaise, prts et bx-prts ; Paula Solheid-Winkin, prts et bx-
prts . 

 Cathédrale : 10h30 messe : Joseph Masson ; Dfts Fams Antoine – Nicolet.  

 

Cathédrale : 18h00 messe : Edith Laurent-Marquet ; Epx Luc et Brigitte Threis-Ni-

colas et fils Marcel ; George Jodocy ; Epx Jean et Anna Noël-Nailis ; Epx Paul et 
Maria Boemer-Schumacher ; Epx Adolphe et Anna Pirnet-Jacquinet, Vvts et dfts 
fam. 

 

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

Melzig ; Epx Emile et Marie Cochet- Lierneux, Epx Franz et Marthe Xhurdebise-
Schmitz ; Winand Delez, Marianne Lambertz ; Anne-Marie Gabriel, épse Albert Da-
vid ; dfts fams David-Gabriel ; Charles Warland et dfts fam ; Dfts des fams Jeanfils 
et Fransolet ; Marie-Elisabeth Bindels ; Abbé Jean-Marie Franssen. 

 
 Capucins : 10h30 messe en allemand : Nicolas Feyen, Olga Henkes et dfts 

fams ; Léon Messerich ; Epx Servaty-Spoden ; Léon Schoonbrood ; Ernest 
Drösch- Wagner,Vvts et dfts fam.  

 Cathédrale : 10h30 messe : Ann Marguerite Bierens-Gilles ; Dfst fams Joseph 

Lemaire- Gerson. 

 
Cathédrale : 10h30 messe : Jeanine Wouters, Fams Jean Wouters-Assent, Epx 

Elie et Jeanne Curnel-Henroset. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF 

 Cathédrale : 10h30 messe  

Dimanche 19 décembre 

Vendredi 24 décembre : messe de Noël 

Samedi 25 décembre : la Nativité du Seigneur  

Dimanche 26 décembre : la Sainte Famille 

Samedi 1ier janvier 

Dimanche 2 janvier : Epiphanie 

Samedi 18 décembre 
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Cathédrale : 18h00 messe: Maria Verkenne et prts; Henri, Annie, Christine Libens.  

 
 Ligneuville : 09h00 messe : Anne-Marie Gabriel, épse Albert David et dfts fams  

 Cathédrale : 10h30 messe  

 
 Cathédrale : 18h00 : messe des familles  

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF 

 Cathédrale : 10h30 messe  

 
Cathédrale : 18h00 messe :  Adèle et Joseph Jenchenne, Marie-Thérèse et Hu-

bert Rouschop  

 
 Capucins : 10h00 messe en allemand : Anneliese Heinrich, Carl Peters-Dandri-

fosse. 

 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, chapelet le mercredi à 16h00 et 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. 

 
 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  

Samedi 8 janvier 

Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur 

Samedi 15 janvier 
messe 

Dimanche 16 janvier 

Samedi 22 janvier 

Dimanche 23 janvier 

Adoration 

Rosaire – Chapelet 
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 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.  

 

 Jeudi 02 décembre à 18h00 chez Marguerite Weidisch,    

 Mercredi 08 décembre à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent  

 Vendredi 10 décembre à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine 

 Vendredi 10 décembre à 20h00 chez Clement Seffer 

 Mardi 14 décembre à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 15 décembre à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Jeudi 16 décembre à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 17 décembre à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet  

 Mardi 28 décembre à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin. 

 Jeudi 06 janvier à 18h00 chez Marguerite Weidisch 

 Vendredi 07 janvier à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine 

 Mardi 11 janvier à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 12 janvier à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent 

 Vendredi 14 janvier à 20h00 chez Clément Seffer 

 Mercredi 19 janvier à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Jeudi 20 janvier à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 21 janvier à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet 

 Lundi 24 janvier à 18h00 chez Charles Bindels: Lectio Œcuménique à Xhoffraix 

 Vendredi 28 janvier à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin 

 
  Avec l’Abbé Etienne, mardis 07 décembre et 04 janvier à 14h30 au presbytère  

 

 Ligneuville : vendredis 03 décembre et 07 janvier à 14h30 

 
  Presbytère Malmedy : le mardi 7 décembre à 11h00 

 
  Ligneuville : vendredis 17 décembre et 21 janvier à 20h00 

 
Presbytère Malmedy : mardis 07 décembre et 18 janvier à 09h00 

Groupes de prière 

Partage d'Evangile 

Chemin de croix 

Equipe Pastorale 

Equipe relais de Ligneuville 

Equipe Liturgique 

Pastorale de la Parole : Lectio divina 
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Caillou blanc : rencontre avec les parents des confirmands le vendredi 03 dé-

cembre à 19h00 

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

 Je recommande à vos prières : 

 Joseph PIRONT, époux d’Amélie BASTIN, décédé à l’âge de 93 ans. La li-

turgie de ses funérailles a été célébrée le samedi 30 octobre en l’église de Li-

gneuville. 

 Fernande DEHOTTAY, veuve de Paul SIMON, décédée à l’âge de 86 ans. La 

liturgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 03 novembre en la cathé-

drale. 

 Margaretha, dite Christine, BARTHELEMY, veuve de Robert STOFFELS, 

décédée à l’âge de 96 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mer-

credi 10 novembre en la cathédrale. 

 

Autres informations 
 Ermitage Bervercé : messe de Saint Antoine le lundi 17 janvier à 10h00 

 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  

Confirmation 

Funérailles 
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- 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 ! 
 

* A chacun son point de vue ! 

Une petite fille demande à ses parents comment les hommes sont arrivés 
sur la terre. 
La maman répond : " Ils sont nés de la volonté d'amour de Dieu"  
Le papa, lui, affirme que les hommes descendent du singe. 
- Mais, dit la petite fille, qui faut-il croire, alors ?  
- Les deux, répond cal-

mement la maman : 
moi je te parle de ma 
famille et papa de la 
sienne ! 

 

 

* La petite amie du bon Dieu… 

Un gamin, qui rentre du catéchisme, demande : 
– Dis maman, où est-ce qu’il l’a connu, le Bon Dieu, sa petite amie ?  
La mère sursaute : 
– Quelle petite amie ? 
– Clémence. 
– Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Qu’est-ce que c’est que  
cette histoire ? 
– Eh bien, oui, le curé nous parle toujours du Bon Dieu et de sa grande 
Clémence ! 
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 * Deux vieux discutent sur un 

banc  

- Dire qu'un jour, on sera morts !  

- Oui, répond l'autre, et tous les autres 

jours, on sera vivants ! 

 

 

* Triste fin… 

Le petit Jordan est en train de creu-

ser un trou dans le jardin en pleu-

rant à grosses larmes quand le voi-

sin lui demande par-dessus la clô-

ture : 

-Que se passe-t-il petit, pourquoi 

pleures-tu ? 

-Parce que mon poisson rouge est 

mort et que maintenant je dois l'en-

terrer. 

-Mais dis-donc, c'est tout de même 

un grand trou que tu creuses là pour un si petit poisson, tu ne crois pas ? 

-C'est parce qu'il est à l'intérieur du chat ! 

* Une patiente, à son médecin : 

- Docteur, cela fait 5 minutes que vous m'avez demandé de tirer la langue 

et vous ne la regardez même pas ! 

 - Je sais. C'était juste pour être tranquille le temps de rédiger votre ordon-

nance, chère Madame ! 

 

*  Geoffrey, où est ton bulletin ?  

    - Je l'ai prêté à un copain de ma classe, papa. Il voulait juste faire peur à 
son père … 

 



 

 

Voici une nouvelle année liturgique à vivre et à célébrer :  

année C, en compagnie de saint Luc 

 

 

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. 

Luc, infatigable témoin de la tendresse de Dieu 

Médecin, il est sensible à l'amour particulier que Dieu porte 

aux petits (les humbles, les exclus, les femmes, les malades, 

les pauvres). Il est le plus grec des 4 évangélistes, s'adressant 

à des lecteurs peu informés des traditions juives. Il les aide à 

découvrir Jésus, le sauveur de tous les hommes. Tant dans les 

Actes des Apôtres que dans son Evangile, il s'adresse à un 

certain Théophile qui signifie "ami de Dieu" et donc à tous 

ceux qui entrent ou vivent en amitié avec Dieu.   

 


