
         Bulletin mensuel                                                              N° 28 : février 2022 

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

" La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur" 
(Jacques Salomé) 

" Des tas de gens stigmatisent, désapprouvent, jugent…, mais il y a une 

chose qu'ils ne font jamais, c'est se mettre à la place des autres."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la prière œcuménique pour l'unité des chrétiens, du jeudi 20 janvier 
2022 en la Cathédrale de Malmedy : le pasteur Sébastien Bartlam, le 

diacre Alexis Dehovre, le doyen Vital, le pasteur Charles Bindels et 

l'abbé Yves Tchoumoudi 
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…
  Cathédrale de Malmedy 

Maintenant je le sais : la plupart du temps, celui qui fait 
mal le fait parce qu’il a lui-même mal ; celui qui est cas-
sant et blessant l’est parce qu’il est lui-même cassé et 

blessé.  En effet, il y a tant de souffrances qui se cachent 
derrière l'agressivité des gens. Les conflits dans le 

monde, dans les familles, les communautés sont, à bien 
des égards, le miroir de nos conflits intérieurs. 

Vital Nlandu 
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Heureux les aidants du grand âge  

Heureux ceux qui respectent mes mains décharnées et mes pieds  
déformés, 

Heureux ceux qui conversent avec moi bien que j’aie désormais quelque 

peine à bien entendre leurs paroles, 

Heureux ceux qui comprennent que mes yeux commencent à s’embru-

mer et mes idées à s’embrouiller, 

Heureux ceux qui, en perdant du temps à bavarder avec moi, gardent le 

sourire, 

Heureux ceux qui jamais, ne me font observer : « C’est la troisième fois 

que vous me racontez cette 

histoire", 

Heureux ceux qui m’as-

surent qu’ils m’aiment et 

que je suis encore bonne 

ou bon à quelque chose, 

 

Heureux ceux qui m’aident 

à vivre l’hiver de ma vie. 
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Prière œcuménique pour l'unité des chrétiens : une unité 

dans la diversité ! 

Chaque année, fin janvier, nous prions pour l'unité des chrétiens. Nous 
l'avons encore fait, le jeudi 20 janvier dernier, dans une prière séquencée de 
demande de pardon, de méditation de la Parole de Dieu, de louange, d'inter-
cession et de silence. Rien ne nous amène plus loin que notre voix intérieure! 
Et puisque nous sommes invités à être tisserands du tissu déchiré du monde, 
nous avons aussi prié pour la paix de toute la famille humaine. Cette paix est 
un patrimoine universel à sauvegarder à tout prix. La prière pour l'unité des 
chrétiens est une invitation à nous tourner vers Dieu en Lui rendant grâce 
pour la richesse cumulée de nos différences. Le Dieu éternel et Miséricor-
dieux nous a créés pour Le connaître et L'aimer. En nous donnant son Esprit 
en partage, il veut que nous soyons le reflet et la traduction de sa Bonté. 
Comme membres du Corps du Christ par l'alliance du baptême, nous 
sommes appelés à vivre l'unité dans la diversité des dons que nous recevons 
de l'Esprit Saint. 
Chers amis, issus de confessions chrétiennes différentes, nous partageons la 

même recherche du Christ et le même désir de lui rendre la gloire qui lui 

revient. D'où le thème, cette année, choisi par les Eglises d'Orient en cette 

semaine de prière pour l'Unité des chrétiens : "Nous avons vu son astre à 

l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage" (Mt 2, 2).   
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Oui, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il transmute nos faiblesses en 

forces ou plutôt en grâces, nos crises en opportunités de rebondissement. 

Sa providence, à travers nos chemins parfois de traverse, détournés, nous 

conduit effectivement là où son Amour nous attend. Si les rois mages sont 

retournés dans leur pays par un autre chemin, cela signifie qu'une autre 

route, qu'une autre possibilité d'avancer et de refléter la lumière de l'Evan-

gile, au-delà des sentiers habituels de la séparation, est envisageable… Ce 

chemin de conversion, ne serait-ce pas celui de l'accueil de nos différences, 

de notre respect mutuel ?  

Il convient dès lors d'être inventifs et de trouver de nouveaux moyens de 

rendre témoignage d'une unité visible des chrétiens. C'est ainsi qu'à la réu-

nion de préparation de cette soirée de prière œcuménique, Sébastien Bar-

tlam, le pasteur de l'Eglise Protestante Baptiste de Malmedy, Charles Bindels 

de la Communauté évangélique de Xhoffraix, le père Jules Etienne de la pa-

roisse orthodoxe de Stavelot qui s'est excusé ce soir-là, la pasteure Heike 

Sonnen des Temples de Spa et de Verviers-Laoureux excusée elle aussi, le 

diacre Alexis Dehovre et moi-même nous sommes fixé ces objectifs : que les 

fidèles de nos confessions respectives se rencontrent de temps en temps, se 

rassemblent, fassent des choses ensemble. Et si l'on pouvait déjà s'informer 

de grands événements qui se passent dans les autres communautés et s'invi-

ter le cas échéant. Par exemple : pourquoi ne pas organiser un concert œcu-

ménique, visionner un film à caractère chrétien avec à la clé la possibilité 

d'un débat, d'un échange fraternel ; participer ensemble à l'opération 

"Portes ouvertes" pour aider les chrétiens persécutés dans le monde… La 

sollicitude pour les pauvres, les naufragés de la vie, les faibles est cet autre 

pan de notre foi chrétienne : joindre nos mains pour prier, c'est merveilleux, 

encore faut-il les ouvrir après pour accueillir et embrasser les humains.  

Cela va sans dire, il n'est point ici question de se prévaloir, de se comparer 

aux autres ou encore de vouloir les phagocyter, mais simplement de faire 

corps et signe, de redorer le blason du beau nom de "chrétien" que nous por-

tons. Le témoignage de notre unité repérable est, selon saint Jean, le label 

de l'authenticité et la cohérence de notre appartenance au Christ (Jn 13, 34-

35). L'indifférence, la méfiance, le poison de la comparaison, la mémoire 

douloureuse du passé, nos retranchements doctrinaux, notre fixation 
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aveugle et autarcique sur les règles et les rituels nous ont tellement séparés. 

Et pourtant, ce qui nous unit est plus fort et même plus utile que ce qui nous 

divise.  

A la réunion préparatoire de cette soirée, nous en sommes venus à l'évi-

dence que, dans chaque confession chrétienne, il y a quelque chose de pré-

cieux qui ne se trouve en nulle autre. La spiritualité de l'émerveillement va 

jusque-là : apprendre à nous regarder autrement – avec bienveillance, c'est-

à-dire avec un a priori positif -, à admirer le travail de mesure remarquable 

que l'Esprit Saint réalise dans les autres confessions chrétiennes. Pour le car-

dinal Jozef De Kesel, "L'unité n'est possible que lorsque nous nous aimons et 

nous apprécions les uns les autres. L'amour le véritable moteur de l'œcumé-

nisme".   

Ceci dit, vous comprenez : nous prions pour l'unité et non pour la fusion ou 

l'unification des chrétiens ; oui, pour l'unité dans la diversité de nos diffé-

rentes approches et lectures de la foi chrétienne ! 

                                                                        Vital Nlandu, votre curé-doyen        

 

Eduquer un enfant 

Serait-ce remplir un vase, transmettre un fatras de connaissances, décréter 

qu'il soit comme on voudrait qu'il soit, le formater ou encore le dresser ? 

Serait-ce, par ailleurs, le laisser grandir sans cadre ni tuteur, là où la nature, 

ses envies immédiates 

et éphémères ou en-

core l'air du temps le 

guideront ? Pas néces-

sairement ! Eduquer un 

enfant, c'est plutôt allu-

mer un feu, l'accompa-

gner dans l'exploration 

de son potentiel et l'ai-

der à le déployer afin 

qu'il devienne, lui, ce 
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qu'il est réellement. C'est le laisser aller, lui permettre de dessiner lui-même 

les contours de sa destinée. 

La sagesse de l'aigle en dit long : la femelle de l'aigle nourrit et protège son 

petit jusqu'à 3 mois. Ensuite, elle le chasse du nid à coups de pattes et de 

bec pour qu'il sorte de sa zone de confort, prenne le risque de voler, de ré-

pondre de sa vie, bref de s'en sortir grâce à ses propres ressources. Finale-

ment, éduquer, n'est-ce pas guider vers une liberté responsable ?  

                                                                                                      Vital Nlandu 
 

Festival d'adoration, édition de décembre 2021,  

 quelques témoignages 
 * " … et nous te remercions cher Vital d'avoir organisé pour la 2ème fois 
cette adoration ! Ce sont des moments exceptionnels, de bonheur intense 
et unique, de cœur à cœur avec le Seigneur. J'avais conservé les textes de 
cette première adoration (les mêmes que lors de la 2ème) et je les ai relus. 
Il est si bon de rester là simplement, en silence, devant le Seigneur ! De Lui 
présenter toutes les intentions qu'on nous a confiées et pour lesquelles on 
souhaite prier. De Lui parler de toutes les personnes qui vivent une dé-
tresse, des difficultés. De remercier le Seigneur pour les grâces dont Il nous 
inonde, de Le louer pour tout ce qu'Il nous offre, même pour ce que nous 
ne remarquons pas ! De le remercier pour tous les petits clins d'œil que, 
dans sa tendresse, Il nous fait pour nous soutenir et nous remonter le mo-
ral : chaque rencontre, chaque coup de fil, chaque mini événement qui 
sont des preuves constantes de son Amour infini. Encore mille mercis de 
nous avoir permis de vivre ces moments privilégiés. A chaque fois, il m'a 
été difficile de quitter la Chapelle pour rejoindre le train-train quotidien. 
J'avais encore envie de rester là ... Loués soient notre Dieu, notre Seigneur 
Jésus et le Saint Esprit, louée soit Maman Marie" Françoise Rottiers. 

*"Tout d'abord je voudrais encore une fois remercier notre doyen Vital 

pour cette belle initiative. Le fait de voir toute une communauté chré-

tienne en marche pour adorer, louer, prier notre Dieu trois fois Saint me 

procure une joie profonde, on ne se sent pas seul. Là où deux ou trois sont 

réunis en mon nom dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Personnellement, je 

suis une vraie amoureuse de l'adoration du Saint Sacrement. Je ressens cet 
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Amour Trinitaire qui me regarde et mon cœur est dans un tourbillon 

d'amour et de paix que je ne peux décrire, c'est donc ainsi que j'aimerais à 

mon tour avec toute ma petitesse, la refléter, semer, partager à mon pro-

chain" Ilona Couturier. 

*"Merci Vital d'avoir permis ce temps de grâce personnel et collectif ex-

traordinaire. Je te suggère de le transformer en un temps de grâce régulier, 

par exemple tous les derniers jours du mois pour confier à Jésus le mois qui 

s'ouvre. Mille mercis" Bernard Houbier. 

*"Se lever au beau 

milieu de la nuit 

pour prendre le re-

lais de personnes 

inconnues et pour-

tant si proches... 

Se mettre sous le 

regard de Jésus, 

simplement, sans 

pression, sans plan 

précis ... Et l'écou-

ter, lui ouvrir son 

coeur, pour offrir 

sa louange en retour ... J'aime ce temps gratuit mais donneur de vie, indis-

pensable, nourricier ! Merci à toi de l'avoir rendu possible en communauté, 

merci à tous de cette chaîne fraternelle" Marie-Claire Dardenne. 

*"J’ai vécu ce temps d’adoration d’une manière toute particulière cette an-

née. Peut-être pas la plus concentrée car je suis devenue grand maman 

quelques heures auparavant ! En action de grâce bien-sûr en remerciant le 

Seigneur pour cette nouvelle vie chez mon fils ainé et sa compagne. Mais 

aussi un peu excitée par cette annonce toute fraîche. J’ai beaucoup appré-

cié la diversité des prières et leur beauté ! Je suis partante pour l’an pro-

chain ! Je pense que d’autres personnes pourraient encore se joindre à 

cette démarche, mais comment les informer ? Elles n’ont pas toutes inter-

net" Jocelyne Légat. 
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*"Comme l'année dernière, quel bonheur cette adoration ! MERCI ! MERCI 
! MERCI ! A distance ou en live, on se sent porté, emmené quelque part, 
hors du temps, comme dans un état de lévitation... Pour être en totale 
communion avec le Seigneur, avec Marie et relié aux autres chrétiens de 
manière tout à fait particulière. Nous sommes les acteurs du miracle divin 
moderne. En sommes-nous seulement conscients ? Je voudrais aussi signa-
ler que, grâce à ce festival de prières, un duo mère-fille a pu se retrouver" 
Anne Maquoi. 

*"Cher Vital, par ce mail au doux parfum de gratitude, je voudrais tout 

d’abord vous remercier pour l’organisation de ce festival d’adoration, pour 

m’avoir accueillie parmi les veilleuses et veilleurs ; c’était en effet pour moi 

une première participation que je dois aussi à mon amie Anne qui m’a gen-

timent invitée à me joindre à vous. Merci à chaque veilleuse, à chaque veil-

leur sans qui ce festival n’aurait pu être. Excepté Anne et Colette, je ne 

connaissais pas d’autres participants et pourtant, je me suis sentie directe-

ment en union avec chacune et chacun et pas seulement au cours de mon 

heure de veille. Je voudrais aussi vous remercier, cher Vital, pour l’envoi de 

prières et textes de méditation qui m’ont été très précieux tout au long de 

cette veille et qui le seront encore par la suite. J’ai aussi beaucoup apprécié 

de recevoir un triple message lors de la passation de flambeau, de remer-

cier les veilleuses et veilleurs précédents et de pouvoir à mon tour envoyer 

un petit message en passant le relai. Ce petit geste très sympa a encore 

renforcé ce sentiment de communion et de partage. Seule frustration : 

celle de ne pouvoir envoyer un message à une veilleuse pour laquelle je 

n’avais qu’un numéro de fixe, frustration qui s’est vite envolée dès qu’en 

journée, j’ai pu avoir avec elle un petit contact téléphonique surprise 😉. 

Ce festival de prières , j’ai eu le privilège et le bonheur de le vivre et de le 

partager doublement , certes via mon inscription officielle au créneau de 1 

à 2H le mercredi mais aussi dans la soirée de mardi ( 22 à 23H) en union 

avec ma petite maman de 94 ans qui , portée par une foi inébranlable,  est 

encore visiteuse de malades lorsque les consignes COVID le permettent. 

Pour une première , elle souhaitait que nous vivions cette heure de prières 

ensemble par téléphone , elle devant son ordi à Montegnée et moi  devant 

l’ordi à Fexhe-Le-Haut-Clocher . Nous avons lu en alternance, à haute voix 
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certains des textes et prières proposés. Je la sentais heureuse et étais moi-

même très touchée et émue … Cette veillée de prières, ce merveilleux par-

tage ont eu un effet très sérénisant, vitaminant aussi et ont rendu notre 

cheminement vers Noël spirituellement et humainement plus profond et 

plus riche de sens. Camille de Fexhe-Le-Haut-Clocher et sa petite Maman  

Stimulons nos neurones  

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

A) Deux amoureux de 14 ans gravent 
sur un arbre à hauteur de leur visage, 
c'est-à-dire 1, 60 m, un cœur avec 
leurs initiales. Si dans 20 ans ils revien-
nent devant cet arbre, sachant que 
l'arbre pousse de 40 cm par an en 
moyenne, à quelle hauteur le cœur 
sera-t-il environ ? 

 
B) Il a neigé toute la nuit dans 

le lotissement. Un homme sort 

de chez lui pour admirer son 

jardin et il s'aperçoit qu'il y a 2 

fois plus de neige chez son voi-

sin que chez lui. Comment cela 

est-il possible ?  

  

C) Dans la cathédrale de Malmedy, le curé-

doyen a pour habitude de récupérer ce qu'il 

reste des cierges. Avec 10 cierges consu-

més, il peut refaire un cierge neuf. Après 

une grande cérémonie, si 1000 cierges sont 

brûlés, combien va-t-il pouvoir en refaire ?  
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Horaire des messes 

En semaine 

 

Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis.  

Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis. Vendredi 04 février : MF ; Fam Dries 

 

 
 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : le vendredi 04 février à 16h00  

 Aux Arcades – Malmedy : le jeudi 10 février à 15h30  

 Au Grand Fâ – Malmedy : le mercredi 16 février à 16h00  

Week-ends et fêtes 

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

ses parents ; Dfts des Fams Nelles-Servais et Lodomez-Lecoq; Fams Nicolet-Collin-
Decroupet et Santos ; Yvonne Blaise ; 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; Henri et Marie-Louise Mayeres-Ledur et dfts 

fams; Epx Zander-Noël et tous les dfts fam; Epx Emile et Catherine Hugo-Nailis; 
Epx Hugo-Bodarwé et leurs efts; Epx Léon Nailis et Anna Kohnen; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Ann Joseph Mathonet, Maria Meyer ; Dfts fams Ver-

kenne-Livet et Goffin-Lejoly; Ernest Drösch-Wagner, Vvts et dfts fam; Robert 
Schaus, Frieda Henkes; Laure Zimmermann et dfts fam ; Ann Louis Dumoulin. 

  
 Cathédrale : 18h00 messe : Jules et Jacky Roche; Père Eugène de Zwart et Jean-

Marie Franssen ; Léonie Grégoire ; 

 
 Ligneuville : 10h00 messe des familles : MF ; Hildegard Halmes, épse Hubert 

Bastin ; Denise et Nicolas Piront-Gillet ; Vvts et dfts Fam Joseph et Maria Coutu-
rier-Gabriel ; Ann Paul Dosquet ; Epx Léo et Maria Bongartz-Aleff ; Luc Vermeu-
len ; Fernand Sépulchre ;        

 Cathédrale : 10h30 messe : Raffaele et Carmela Muraca - Martello; Epx Joseph 

et Marie Thomas-Dombret et dfts fams; Edith Laurent-Marquet; Fams Nicolet-
Collin-Decroupet et Santos; 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Maisons de repos 

Samedi 05 février 

Dimanche 06 février 

Samedi 12 février 

Dimanche 13 février 
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Cathédrale : 18h00 messe : Fams Nicolet-Collin-Decroupet et Santos ; Dfts fam 

Maréchal-Nicolet; Elie Dehottay, Epx Marcel et Julienne Schmitz-Mostade, Roger 
Schmitz et dfts fams; Maria Orban; Epx Roger et Dobrila Poliart-Micin et dfts fam.;  

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF ; Léonie Kehl-Dandrifosse; Epx Kehl-Dandrifosse 

et efts; Epx Madeleine et Lucien Dehottay-Solheid; Paula Solheid-Winkin; André 
Thunus; 1er ann Joseph Meyer- Noël; Ann Léon Dehottay; Ernest Solheid, prts et 
bx-prts; Léonie Thunus; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Raffaele et Carméla Muraca-Martello; Epx Adolphe 

et Emilie Jenchenne-Beaujean, Joseph Dombret et dfts fams; Ann Epx Franz 
Laurent-Pauss; Ann. Pierre et Auguste Theis; 

 

Cathédrale : 18h00 messe : : Ernest Henkes, Ann Barbara Merlin-Mausen, son 

épx Gaston,et dfts fams Merlin-Mausen; Epx Adolphe et Emilie Jenchenne-Beau-
jean et dfts fam. ; 

 
 Capucins: 10h00 messe en allemand 
 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 suivi de l'adoration  

 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  

Dimanche 20 février 

Samedi 26 février 

Dimanche 27 février 

Adoration 

Rosaire – Chapelet 

Samedi 19 février 
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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 03 février à 18h00 chez Marguerite Weidisch,    

 Mardi 08 février à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 09 février à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent  

 Vendredi 11 février à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine 

 Vendredi 11 février à 20h00 chez Clement Seffer 

 Mercredi 16 février à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Jeudi 17 février à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 18 février à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet 

 Vendredi 25 février à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin.  

 Lundi 28 février à 18h00 chez Charles Bindels- Lectio Œcuménique à Xhoffraix 

 
  Avec l’Abbé Etienne, mardi 01 février à 14h30 au presbytère  

 

 Ligneuville : vendredi 04 février à 14h30 

 
  Presbytère Malmedy : vendredi 04 février à 10h00   

 
  Ligneuville : vendredi 25 février à 20h00 

 
Presbytère Malmedy : mardi 15 février à 09h00 

 
Caillou blanc : lundi 07 février à 19h30 

 

Caillou blanc: vendredi 18 février à 14h00 

 
   Cathédrale : dimanche 13 février à 14h30, Dean, fils de Jérôme LEFEBVRE et 

Cindy BAUER 

Groupes de prière 

Partage d'Evangile 

Chemin de croix 

Equipe Pastorale 

Equipe relais  

Equipe Liturgique 

Conseil d'Unité Pastorale (CUP)  

Conseil décanal 

Baptême 

Pastorale de la Parole : Lectio divina 
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   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 BLAISE, décédé à l’âge de 56 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée 

le samedi 27 novembre en la cathédrale. 

 Amédée ROBERT, veuve de Walter GILLESSEN, décédée à l'âge de 83 ans. La li-

turgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 02 décembre en la cathédrale. 

 Huguette MULLENDER, veuve de André CREVECOEUR, décédée à l'âge de 82 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mardi 14 décembre en la cathédrale. 

 Annie DEWALQUE, épouse de Pierre LOMRY, décédée à l'âge de 81 ans. La litur-

gie de ses funérailles a été célébrée le samedi 18 décembre en la cathédrale. 

 André THUNUS, époux de Jeanine XHURDEBISE, décédé à l'âge de 79 ans. La li-

turgie de ses funérailles a été célébrée le samedi 18 décembre en l'église de Xhoffraix. 

  Marie-Josée DEREFAT, veuve de Willy DEHEZ, décédée à l'âge de 84 ans. La litur-

gie de ses funérailles a été célébrée le lundi 20 décembre en la cathédrale. 

  Hubert COLARD, époux de Denise BRONLET, décédé à l'âge de 80 ans. La liturgie 

de ses funérailles a été célébrée le mercredi 22 décembre en la cathédrale. 

  Michelle DUMONT, épouse de Christian DUFOUR, décédée à l'âge de 63 ans. La 

liturgie de ses funérailles a été célébrée le lundi 27 décembre en la cathédrale. 

 Maria BODARWE, veuve de Jean-Marie SCHUMACHER, décédée à l'âge de 78 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 05 janvier en la cathédrale. 

 Elisabeth WOLFF, veuve de René GERARD, décédée à l'âge de 91 ans. La liturgie 

de ses funérailles a été célébrée le vendredi 07 janvier en la cathédrale. 

 Alain DESCY, décédé à l'âge de 61 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 

11 janvier en la cathédrale. 

  Joséphine ALBERT, veuve de Joseph GABRIEL, décédée à l'âge de 90 ans. La litur-

gie de ses funérailles a été célébrée le 10 janvier en la cathédrale.  

 Michel KONEN, époux de Monique ANDRIES, décédé à l'âge de 71 ans. La liturgie 

de ses funérailles a été célébrée le 24 janvier en la cathédrale. 

 Madame Juliette SCHUMACHER, veuve de Henri GABRIEL, décédée à l'âge de 92 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 29 janvier en la cathédrale. 

 

Autres informations 
 Monastère de Wavreumont : le samedi 5 mars de 9h30 à 16h30, échanges 

sur le nouveau livre du frère Hubert, "Ils parleront un langage nouveau". En 

quoi l'Evangile rejoint-il notre existence, fait-il sens, bref, en quoi est-il une 

Bonne Nouvelle ?  

 Appel à participer à la préparation du synode sur la synodalité 

Chers ami(e)s, frères et soeurs en Christ,  

Funérailles 



Bulletin d’information UP Malmedy N°28 février 2022  
14 

Notre Pape François va convoquer un Synode sur le fonctionnement de l'Eglise 

et souhaite la participation de tous dans sa phase exploratoire. Il innove, car 

nous sommes tous invités à donner notre avis. Le questionnaire proposé re-

groupe 10 thèmes de réflexion sur notre mission d'évangélisation. Si vous le 

souhaitez, l'UP de Malmedy peut mettre à votre disposition un(e) animateur 

(trice) pour vous aider dans cette démarche de et en Eglise. Saisissons donc 

avec joie cette occasion qui nous est offerte. Concrètement, le questionnaire 

est disponible sur le site de l'UP, ainsi qu'au secrétariat paroissial (rue Jules 

Steinbach, 3 à Malmedy). Vos réponses sont à remettre au secrétariat pour le 

16 mars 2022 au plus tard. Les résultats de nos différentes observations et sug-

gestions seront rendus publiques en octobre 2023. 

Un chaleureux merci à chacun et à chacune pour votre participation. 

Pour l'Equipe Synodale de l'UP de Malmedy, Marie-Paul Stevens 

 A Noël dernier, les équipes-relais de notre Unité pastorale ont envoyé, en 

guise de sollicitude bienveillante, une carte de vœux à nos aînés en MR(S) de 

la commune de Malmedy. Pour remercier, un résident a écrit sur une petite 

carte déposée dans le fond de la cathédrale : "Tout retourné ! …" 

 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 pé-

riodique par courriel peuvent exprimer leur désir à cette adresse :  
situsavais.malmedy@gmail.com. 

- Eglise infos : egliseinfo.be 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
mailto:renerouschop@gmail.com
mailto:vdp.etienne@belgacom.net
mailto:hubertvalkeners@skynet.be
mailto:situsavais.malmedy@gmail.com
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Rigolothérapie 
Chaque jour, prends le temps de rire : c'est le remède anti-stress par excel-
lence ! 

* Appel aux candidats !  

Un jeune homme passe un examen pour devenir policier. On lui demande :  

- Quelle était la couleur du cheval blanc de Henry IV ? 

- Alors là, réponds le candidat, aucune idée ! 

L'examinateur lui dit : 

- Ecoutez, je ne vais pas être sévère, rentrez chez vous, réfléchissez et 

contactez-nous quand vous aurez trouvé. 

Le garçon rentre chez lui et ses parents lui demandent : 

- Et alors, l'entretien s'est bien passé ?  

- Super bien, on m'a déjà confié une enquête !  

 

* Eloge de la sincérité                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une nouvelle année  

* Eloge de la générosité 

 

 

 

 

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

A : Le cœur sera toujours à la même hauteur : un arbre grandit par la cime, pas par 
la base – B: Le jardin de son voisin est simplement 2 fois plus étendu que le sien.  

C.  Le curé-doyen peut refaire 111 cierges. D'abord, il en fera 100 quand les 1000 
cierges auront été brûlés, puis il en refera 10 avec les 100 en question ; ensuite 

quand ceux-ci auront été utilisés, il en refera un dernier, ce qui donne 111. 
C :  



 

 

 Vitrail  du transept droit de la cathédrale de Malmedy 
 

 

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. 

Ce vitrail rappelle la création du 

diocèse éphémère d' Eupen-Mal-

medy (1921-1925) par la bulle 

"Ecclesiae  universae"  du 30 juil-

let 1921 du pape Benoît XV et, 

partant, l'élévation de l'église pa-

roissiale de Malmedy au rang de 

cathédrale. Il montre le blason 

de Monseigneur Martin-Hubert 

Rutten, Evêque de Liège et 1er et  

seul Evêque du diocèse d'Eupen-

Malmedy. Sa devise "Non recuso 

laborem", en wallon "Dji n' tchîe 

nîn so l'ovrèdje", se traduit avec 

élégance : "Je ne rechigne pas à  

l'ouvrage" ou encore "Je ne re-

fuse pas de travailler". Au sujet 

de la vertu du travail, Jean De La 

Fontaine a écrit : "Travaillez, pre-

nez de la peine : c'est le fonds qui 

manque le moins". En effet, le 

travail est un trésor qui rapporte 

un gain non négligeable ! 

 


