
    Bulletin mensuel                                                                       N° 31 : mai 2022 

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

« Etre vivant, c'est être vu ; c'est entrer dans la lumière 
d'un regard aimant » Christian Bobin 
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Chers amis,  

Tertullien, le célèbre Père de l'Eglise, disait :  

« On ne naît pas chrétien, on le devient ». 

 Les communions s'inscrivent dans le registre du 
devenir chrétien. Dans nos coutumes, le mois de 

mai fait date. Il signe la fin annuelle de notre 
cheminement catéchétique en ce qui concerne 

les premières communions.
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Quand Dieu fait la sourde oreille !     

 

J’ai demandé la prospérité et Dieu m’a donné l’intelli-
gence et des capacités pour travailler. 

J’ai demandé le courage et Dieu m’a donné des obs-
tacles à surmonter.  

J’ai demandé la patience et Dieu m’a mis dans des situa-
tions où j’ai dû attendre. 

J’ai demandé l’amour et Dieu m’a donné des gens en dif-
ficulté à aider. 

J’ai demandé des faveurs et Dieu m’a donné des oppor-
tunités. 

J’ai tout demandé pour pouvoir profiter de la vie. 

En échange, Lui m’a donné la vie pour pouvoir profiter 
de tout.  
Je n’ai rien reçu de ce que j’avais demandé, mais j’ai 
reçu tout ce dont j’avais besoin.    
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Saison des communions, moisson abondante des grâces 

 Mes frères et mes sœurs, tout en bénissant et en félicitant les 41 enfants 
qui communient cette année dans notre Unité pastorale pour leur applica-
tion, je me hâte de remercier les parents pour leur partenariat pastoral. Et 
tout naturellement, je témoigne ma gratitude à l'abbé Yves et aux caté-
chistes pour tant de générosité et d'abnégation. Voici le programme des 
célébrations :  - Malmedy centre, dimanche 1er mai à 10h30 

- Ligneuville, dimanche 8 mai à 10h30  
- Malmedy-villages, dimanche 15 mai à 10h30  
- Xhoffraix, dimanche 22 mai 2022, à 10h30 

"Si tu savais le don de Dieu", disait Jésus ! 
Dans toutes les cultures, le pain, fruit du tra-
vail des hommes, est symbole de vie, de par-
tage, de fraternité et de respect de ce que 
l'on mange. C'est pourquoi il faut manger 
sain et surtout éviter de gaspiller. En effet, 
de même que notre corps ne peut vivre sans 
nourriture et sans boisson, notre âme, « la 
substance spirituelle vitale, la part de Dieu 
qui est nous », a besoin de la communion 
avec le Christ pour la route. Le pain matériel 
que nous mangeons à la maison assure 
notre restauration quotidienne. Mais le pe-
tit bout de pain que le communiant reçoit, 
dans la foi, au creux de sa main, n'est plus 
seulement matière. Sous son air de rien, 
c'est une personne, le Christ ressuscité : « Je 
suis le pain de vie » (Jn6,35). Celui qui mâche 
ce morceau de pain, reçoit le Christ, qui établit sa demeure en lui. Ce pain 
rompu est partagé entre les convives, qui deviennent, de ce fait, "co-pains".  
Merci, Seigneur, pour la croissance discrète de ton Règne dans le cœur 

des hommes, en l'occurrence des enfants qui font leur première commu-

nion ! 

                                                                          Vital Nlandu, votre curé-doyen 
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Mon ressenti de la semaine sainte 2022 : 
une semaine plus proche de Dieu ? 

Je me lève à 6h15 les trois premiers jours de la 
semaine sainte, pour la messe célébrée à 7h00 
au calvaire. Mon effort est vite récompensé 
par le calme et la beauté ensoleillée de notre 
calvaire. Et puis à chaque station, je cherche à 
pénétrer le cœur de Jésus, glisser dans sa peau 
en entrant dans sa souffrance, dans sa volonté 
d’aller jusqu’au bout pour me sauver. 
Des milliards d’enfants du Père vont avoir ac-
cès à l'éternité d’Amour. Quel cadeau, mais à 

quel prix ! Deux stations m’inspirent chaque fois : 
La quatrième : Marie accompagne son fils bien-aimé, torturé par ceux 
qu’il est venu sauver. De-
vant la méchanceté, la 
haine, l'injustice, la bê-
tise humaine, Marie ne 
dit pas un mot. Quelle 
mère supporterait de 
voir son fils cruellement 
torturé jusqu’à la mort ? 
C’est à cette station que 
j’ai découvert, en 1986, 
quelle femme extraordinaire est Marie ! Merci Jésus de nous l’avoir don-
née comme Mère. 
La dixième : Quelle horreur de clouer quelqu’un : percer ses mains et ses 
pieds avec de gros clous ! 
Et puis au sommet du calvaire, est célébrée l’eucharistie qui nous donne 
des forces et l’Esprit du Père, pour la journée qui commence.  L’eucharis-
tie se prolonge par un petit-déjeuner chaleureux en communauté res-
treinte chez nous, avec nos prêtres.  
Vient le Jeudi-Saint : humainement parlant, il est inimaginable que Jésus 
soit réellement présent dans cette petite hostie et qu’il y ait mis tout son 
Amour ! Cependant, c'est une réalité car Jésus l’a dit solennellement.  
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Par contre, il y a un regret de ne pas pouvoir boire à la coupe de son sang, 
comme t Il nous l’a pourtant ordonné ! 
Vendredi- Saint : dans le récit de la passion de Jésus, tant de choses à 
découvrir ! Je redécouvre un mot important : Jésus dit « Je le suis », c’est 
le nom que Dieu se donne notamment à Moïse au buisson ardent : « JE 
Suis » ou « Je Suis Celui qui Suis ». Les gardes en tombent par terre. 
Vigile Pascale : Qu’il est bon de se retrouver nombreux à profiter de la 
Lumière de la résurrection de Jésus-Christ, le Vivant au milieu de nous ! 
Je repense aux feux de camp scout : autour d’un grand feu où l’on se sent 
frères ! 
Dimanche de Pâques : Presque 200 chrétiens rassemblés pour accueillir 
la bonne nouvelle de la présence du Ressuscité parmi nous. Hélas, nous 
ne parvenons pas suffisamment à faire exploser notre joie, car nous 
sommes encore si réservés dans nos voix et dans nos gestes. Je pense 
qu’au Paradis, plus rien ne retiendra notre louange, je me réjouis déjà. 

Walthère Heynen 

L’arbre, sa richesse inouïe ! 
Chers amis, un jour nouveau a jailli, le printemps est revenu, la nature se 

régénère. Depuis la nuit des temps, l'arbre tient une place importante 

dans la plupart de grandes traditions philosophiques, spirituelles et reli-

gieuses. Il est porteur de vie, d'énergie, de nourriture et de remède (phy-

tothérapie) ; il sert l'art, produit l'oxygène et le bois. Il est le refuge de 

nombreuses créatures, procure paix et sérénité. Chez les yombe (RDC, ma 

tribu d'origine), le vieux sage de la communauté va puiser son inspiration 

et sa sagesse, dans la forêt, au pied de l'arbre sacré dit « lubota lu 

nlongo », caractérisé par son vieil âge, sa taille colossale, sa renommée 

mythique. Même le bruissement des feuilles sous le vent renferme tout 

un code de langage. On comprend dès alors pourquoi, partant de sa fa-

buleuse générosité, l'arbre est appelé "arbre … de la vie" ! 

Le premier livre de la Bible rapporte d'entrée de jeu que l'Eternel Dieu fit 
pousser en plein milieu du jardin, l'arbre de la vie (Gn 2, 9). Et le dernier 
livre, l'Apocalypse, de souligner que l'arbre de la vie est la récompense 
que Dieu accorde au croyant : "A celui qui vaincra, je lui donnerai à man-
ger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu" (Ap 2, 7). Dans la 
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théologie chrétienne, l'arbre de la vie de la Genèse est devenu l'Arbre de 
la Croix, source jaillissante de la vie éternelle tant recherchée par 
l'homme. La structure de l’arbre est une véritable merveille d’orga-
nisation, elle comprend :  

•Les racines enfouies profondément en terre : elles représentent l'an-
crage, la solidité, la stabilité, la résistance aux tempêtes, aux conditions 
de vie les plus éprouvantes. Elles sont le siège des absorptions vitales (eau 
et sels minéraux). C'est aussi la façon dont l'homme est attaché à ses ori-
gines, à son terreau culturel, éducatif, affectif et comment il s’en nourrit. 

•Le tronc : c'est autant le centre de gravité, la colonne vertébrale qui aide 
l'arbre à tenir debout que les voies indispensables de circulation des 
sèves. 

•Les branches : elles se ramifient pour porter les feuilles vers le soleil. 
Elles évoquent la famille (ses valeurs et son unité) qui grandit et se déve-
loppe à travers de nombreuses générations, d'où l'idée de l'arbre généa-
logique. Les branches s'étendent vers d'autres arbres qui sont, selon Pe-
ters Wohlleben, « Des êtres sociaux » (dans « La vie secrète des arbres »). 
Tel l'être humain, l’arbre n'est pas fait pour se barricader comme un es-
cargot, il est nœud de relations. 

•Les feuilles : ce sont les capteurs solaires permettant l’élaboration de la 
nourriture indispensable à la vie de l’arbre. Elles tombent et repoussent 
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au fil des saisons. Ce faisant, elles représentent le cycle de la naissance, 
de la mort et de la régénération ; le changement et le renouvellement. 
Elles nous rappellent que l'esprit humain est capable de résilience. Quelle 
que soit la gravité d'une situation, on peut espérer un avenir meilleur. Les 
feuilles sont vertes, c'est le symbole de l'espoir, du renouveau et de la 
croissance. En changeant de couleur, elles arborent la magnificence de 
l'arbre. 
•Les fleurs, les fruits et les graines : c'est la fécondité, la réussite de 
l'arbre, sa qualité, son avenir, la perpétuation de l’espèce. Ainsi va la con-
tinuité de la vie !  

Par ailleurs, l'arbre comble les besoins spirituels de l'homme : par ses ra-

cines, il l’incite à garder les deux pieds sur terre, c'est-à-dire à se brancher 

à lui-même, au monde auquel il appartient et à l'instant présent. Son 

feuillage dressé et tendu vers le ciel symbolise l'élévation de l'âme (sur-

sum corda). L'arbre relie ainsi ciel et terre ; il sert d'interconnexion cos-

mique (de tout l'univers). 

L'arbre recèle de la vie (biologie végétale), il dégage de l'énergie positive. 

Certaines cultures pensent qu'un esprit l'habite. Il est nourri par ses 

feuilles grâce à la merveille de la photosynthèse ; son sang, c'est la sève. 

Il communique par ses odeurs, ses signaux électriques et chimiques, par 

ses racines. Il puise son énergie dans la lumière du soleil, dans l'eau de 

pluie et dans le vent, qui lui permet de bouger et de respirer…  

Il y en a qui, en méditation de pleine conscience, se connectent à l'arbre 

afin de capter l'énergie cos-

mique de ses branches et 

l'énergie tellurique de ses 

racines. Ils le font en pal-

pant l'arbre : s'y appuyer, le 

câliner ou encore l'enlacer. 

La sylvothérapie (forest 

medecine ou cure par la fo-

rêt) est une pratique an-

cienne venue du Japon, une médecine alternative qui repose sur l'idée 

qu'être dans une forêt ou à proximité d'arbres a un effet bénéfique pour 
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le bien-être et la santé ; un effet tranquillisant, déstressant. Sans oublier 

la qualité de l'air qu'on y respire. Le slogan en vogue : « C'est en retrou-

vant la nature que l'on retrouve sa véritable nature ».  

La (re)découverte de la richesse inouïe du « frère arbre » éduque à bien 

des égards à l'amour et au respect de la nature, qui porte l'empreinte de 

Dieu, « le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre » (Credo). 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Etre visiteur de malades : cela s’apprend ! 
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      Cri d’un malade à méditer 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. 
Accorde-moi seulement quelques instants, 
Accepte ce que je vis, ce que je sens, 
Sans réticence, sans jugement. 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. 
Ne me bombarde pas de conseils et d'idées, 
Ne te crois pas obligé de régler mes difficultés. 
Manquerais-tu de confiance en mes capacités ? 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. 
N'essaie pas de me distraire ou de m'amuser, 
Je croirais que tu ne comprends pas 
L'importance de ce que je vis en moi. 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler.  
Surtout, ne me juge pas, ne me blâme pas. 
Voudrais-tu que ta moralité 
Me fasse crouler de culpabilité ? 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. 
Ne te crois pas non plus obligé d'approuver. 
Si j'ai besoin de me raconter, 
C'est simplement pour être libéré. 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler.  
N'interprète pas et n'essaie pas d'analyser. 
Je me sentirais incompris et manipulé, 
Et je ne pourrais plus rien te communiquer. 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. 
Ne m'interromps pas pour me questionner, 
N'essaie pas de forcer mon domaine caché. 
Je sais jusqu'où je peux et veux aller. 
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Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler.  
Respecte les silences qui me font cheminer. 
Garde toi bien de les briser, 
C'est par eux bien souvent que je suis éclairé. 

Alors maintenant que tu m'as bien écouté, 
Je t'en prie, tu peux parler. 
Avec tendresse et disponibilité, 
À mon tour, je t'écouterai. 

Jacques Salomé 

 Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis.  

 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis. Jeudi 12/05 : M.F; Vendredi 20/05: 

M.F; Ann Emile Marquet-Nailis. 

  
Tous les jeudis à 17h00 

 
 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : le vendredi 06/05 à 16h00 ; Léon Picard, 
Ann. Jacky Charlier  
 Aux Arcades – Malmedy : le jeudi 12/05 à 15h30  

 Au Grand Fâ – Malmedy : le mercredi 18/05 à 16h00  

 

Week-ends et fêtes 

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

Rouschop ; 

 
 Bellevaux : 9h00 messe : M.F; Sonia Dethier-Goffinet; Marc Dumoulin et ses grds 

parents   

 Cathédrale : 10h30 messe des 1ères communions : Dfts fams Nicolet-Collin-De-

croupet et Santos; 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Chapelle de l'Ermitage 

Maisons de repos 

Samedi 30 avril 

Dimanche 1er mai 
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Cathédrale : 18h00 messe : Maria Verkenne et ses parents; Dfts des fams Nelles-

Servais et Lodomez-Lecoq; Dfts fams Nicolet-Collin-Decroupet et Santos; Christine, 
Annie et Henri Libens; Ann Inge Siquet-Willemsen; Ann Jeanne Michel, François De-
nis, fils Eloi, vvts et dfts fam.; André Roche; 
 

 
  Ligneuville : 10h30 messe des 1ères communions : Henri Bastin et les dfts 

fam.; 
 Cathédrale : 10h30 messe : Marie Lambert ; Odile Henard; Josée Verkenne-

Goffin ; Edith Laurent-Marquet;  

 

 Cathédrale : 18h00 messe : Jules et Yvonne Malchair-Bertrand et dfst fams; 

Jules Bierens;  

 
Xhoffraix : 9h00 messe : M.F; Epx Madeleine et Lucien Dehottay-Solheid; Jo-

seph Nelles, vvts et dfts fam; Joseph Meyer et ses prts, Ann Frieda Noël et ses prt  

 Cathédrale : 10h30 : messe des 1ères communions : Dfts fams Nicolet-Col-

lin-Decroupet et Santos; 
 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Dfts fams Nicolet-Collin-Decroupet et Santos ; 

   
 Capucins: à 10h00: messe: Epx Dideberg-Servaty, vvts et dfts fam.; Leon 

Messerich; 

 Xhoffraix : 10h30 : messe des 1èrescommunions : Nicolas Feyen et dfst 

fam. 

 Cathédrale : 10h30 messe  
 

Cathédrale : 10h30 messe : Jean-Ga Steffens; 

 
Cathédrale : 18h00 messe : Epx Adolphe et Emilie Jenchenne-Beaujean - Epx 

Fernand et Louisa Dumoulin-Mullen, les vvts et dfts des fams; Ann Philippe Roche 

 

     Cathédrale : 10h30 messe : Joseph Gabriel et dfts fams Gabriel-Fank 

Samedi 7 mai 

Dimanche 8 mai  

Samedi 14 mai 

Dimanche 15 mai 

Dimanche 22 mai 

Samedi 28 mai 

Dimanche 29 mai 

Samedi 21 mai 

Jeudi 26 mai : Ascension  
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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, chapelet le mardi à 18h00 puis 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  

 
 Cathédrale : Chapelle de la miséricorde : tous les lundis à 20h00  

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

Route d'Espérance, 47 Boussire.  

 

 Jeudi 07 mai à 18h00 chez Marguerite Weidisch,   

 Mardi 10 mai à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 11 mai à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent  

 Vendredi 13 mai à 20h00 chez Clement Seffer 

 Vendredi 13 mai à 20h00 chez Benoît et Anna  

 Mercredi 18 mai à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo  

 Jeudi 19 mai à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 20 mai à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet 

 Lundi 23 mai à 19h00 chez Charles Bindels- Lectio Œcuménique à Xhoffraix 

 Vendredi 27 mai à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin.  

 
 Avec l’Abbé Etienne, le mardi 1er mai à 14h30 au presbytère  

 

 Ligneuville : le vendredi 06 mai à 14h30 

 
 Presbytère Malmedy : mercredi 11 mai à 09h30  

Adoration 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

Partage d'Evangile 

Chemin de croix 

Equipe Pastorale 

Pastorale de la Parole : Lectio divina 
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Xhoffraix : mercredi 11 mai à 17h00 chez Jocelyne Legat 
Ligneuville : vendredi 20 mai à 20h00 à la salle paroissiale 

 

Presbytère Malmedy : mardi 17 mai à 09h00 

  

  Bellevaux : lundi 9 mai à 20h00 chez Monsieur Bernard Schmitz  

 
 Cathédrale : Dimanche 08 mai à 14h00 

- Coline et Gaspard, fille et fils de GEHLEN Sébastien et GERARD Julie 

- Luna, fille de CIALONE Mathieu et SERVAIS Magali 

  à 15h30 
- Hugo, fils de ROSEN Grégory et CAMPIONE Christina 

- Lina, fille de ALBERT Mickaël et DUMOULIN Marilyn 

 
  Xhoffraix : samedi 21 mai à 13h30, Jean-Julien SERVAIS et Véronique ESSELEN   

 

 Un jour, je m'en irai sans avoir tout dit, tout fait, tout compris, tout su et tout pu ! 
 Je recommande à vos prières : 

 Madame Irène FAGNOUL, décédée à l'âge de 91 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

le samedi 26 mars à 10h00 en la cathédrale. 

  Madame Christine BODARWE, veuve de André GIET, décédée à l'âge de 87 ans. Ses 

funérailles ont été célébrées le lundi 28 mars en l'église de Xhoffraix.  

 Monsieur Jean-Ga STEFFENS, décédé à l'âge de 75 ans. Ses funérailles ont été célé-

brées le mardi 29 mars en la cathédrale. 

 Marie-Thérèse PAQUAY, veuve de Toni MERTENS, décédée à l'âge de 78 ans. Ses 

funérailles ont été célébrées le vendredi 01 avril à 10h00 en la cathédrale. 

 Madame Madeleine PIRONT, épouse de Mathieu WARLAND, décédée à l'âge de 85 

ans. Ses funérailles ont été célébrées le jeudi 07 avril en l'église de Ligneuville. 

 Monsieur Jean-Claude NEUVILLE, décédé à l'âge de 72 ans. Ses funérailles ont été cé-

lébrées le mercredi 13 avril en la cathédrale. 

 Madame Josée MERTENS, veuve de Charles DEHOTTAY, décédée à l'âge de 87 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 14 avril à 10h00 en la cathé-
drale. 

Equipes relais  

Equipe Liturgique 

Fabriques d’église 

Baptêmes 

Mariage  

Funérailles 
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 Monsieur Georges DOSQUET, époux de Juliette LEMAIRE, décédé à l'âge de 80 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 20 avril à 10h00 en la ca-

thédrale. 

 Madame Gilberte NICOLET, veuve de Walter ABINET, décédée à l'âge de 87 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 21 avril en la cathédrale. 
 

Autres informations 

 Les Equipes Notre-Dame, une expérience spirituelle porteuse 

Les Equipes Notre-Dame sont des petites cellules de fraternité, des lieux de 

croissance humaine dans la foi, où les couples prient, s'écoutent et partagent 

dans le respect mutuel. Ces couples désirent vivre la spiritualité conjugale, faire 

un cheminement en couple et en équipe chrétienne. Les Equipes Notre-Dame 

accueillent les demandes d'autres couples qui ont les mêmes aspirations. Invita-

tion cordiale faite à toutes et tous. Pour tout renseignement, voici l'adresse de 

contact pour notre région : Cécile et Romain Bevillard, 44, rue Lulay, 4690 Glons. 

Tél. Cécile : 0484 23 35 20. Tél. Romain : 0484 38 48 65.  

mail : end.regionest.be@gmail.com .                                 Denise Chauveheid 

 Spéciale Pentecôte 2022.  

Le dimanche 5 juin prochain, nous célébrerons la Pentecôte dans 

tout son éclat. Il y aura une seule messe ce week-end, au cours de 

laquelle Madame Anne-Marie Van Rampelberg sera confirmée. La 

semaine qui précède, dite « semaine du Cénacle », sera ponctuée 

d’une neuvaine, de prières et enseignements sur l’Esprit-Saint.  

 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  
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- 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 

Rigolothérapie 
Chaque jour, prends le temps de rire : c'est le remède anti-stress par excel-
lence ! 

* Réélection politique 

A la veille de sa réélection, un homme politique consulte une voyante qui lui 
dit :  
- Je vous vois passer sur une avenue, dans une voiture, le peuple est en liesse. 
- Ils sont heureux ? 
- Oui, comme jamais. La police a du mal à les contenir. 
- Et que disent-ils ? 
- « Victoire ! Enfin ! L'avenir nous appartient ! » 
- Et moi, comment je réagis ? 
-C'est difficile à dire. On voit très mal, le corbillard a des vitres teintées. 

* Quand dire, c’est dissimuler ! 
Une femme a emprunté la nouvelle voiture de son mari pour aller faire les 
courses. Elle lui rend les clés au retour, quand celui-ci lui demande : 
- Alors, tu la trouves comment, agréable à conduire non ? 
- Très agréable, en effet. Mais pas simple à garer. Et autre petit défaut à 

mon goût, c'est que la carrosserie me rappelle ta mère. 

- Ma mère ? Pourquoi ma mère ? 

- Elle se froisse pour un rien 

* Ah bon !  

 Je dois bien reconnaître que, pour ce qui concerne mon divorce, les torts 

étaient équitablement partagés : 50% pour ma femme et 50 % pour sa mère. 
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Semaine sainte 2022 : au sommet du Calvaire de Malmedy 

Son ascension me rappelle le récit biblique du combat contre les Amalécites 

(Ex 17,8-13). Moïse se tient au sommet de la colline, avec en main, le bâton 

de Dieu dont il s’est servi contre le Pharaon. Tant que Moïse tenait le bras 

levé, les Israélites étaient les plus forts dans la vallée, mais quand il le lais-

sait retomber, les Amalécites l’emportaient. C’est la force de l’intercession ! 

Au sommet du calvaire, on a une vue panoramique de la ville de Malmedy. 

En ce lieu, la prière est comme un paratonnerre qui la protège et les priants, 

comme sur la photo, sont les sentinelles spirituelles de la ville. 

 
 

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. 


