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

" Il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait à quel     

port se rendre "   Sénèque 
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 Cathédrale de Malmedy 

Saison des mariages, moisson abondante de grâces !  
Laura Sacré et Sébastien Meens se marieront ce samedi 4 juin en la Cathédrale de Malmedy 

Laura Sacré et Sébastien Meens se marieront ce 
samedi 4 juin en la Cathédrale de Malmedy 
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Merci, papa 

    Seigneur, 
En ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci 
pour nos pères, ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui t’ont rejoint. 
Oui Seigneur, merci pour nos papas qui, au cœur de la famille, 
jouent un rôle si important. 
Par leur attention et leur dévouement quotidien, c’est ton amour qui se 
révèle à nous. 
Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement, c’est ta voix que nous entendons. 
Merci Seigneur pour les pères,  
les grands-pères et les futurs papas. 
Montre-leur ta bonté en leur faisant 
vivre aujourd’hui la plus belle des 
journées.   
Amen.        
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   Se marier encore aujourd'hui, quelle idée ! 

Il n'est pas rare d'entendre des gens s'exclamer ainsi. A bien des égards, on ne 

croit plus nécessairement à la valeur ajoutée du mariage "célébré" - civilement 

ou religieusement. En effet, le soc de la charrue du monde tourne et retourne 

tout. Des institutions comme la famille, réputées autrefois stables et sacrées 

doivent se remodeler. Mais avec quel type de modèle ? Faudrait-il alors quali-

fier notre époque de crise, de mutation ou d'innovation au regard du tableau 

que la famille nous présente aujourd'hui ? Pour le pape Jean-Paul II, la famille 

est l'Eglise en miniature où doivent se vivre de manière prégnante et concrète 

les vertus chrétiennes. Mais que voit-on aujourd'hui ? Les foyers éclatés, les 

familles monoparentales et recomposées augmentent à un rythme exponen-

tiel. Le divorce est banalisé et même "normalisé" : c'est devenu le remède na-

turel aux difficultés du couple. Le paradigme du mariage monogamique est re-

mis en question par des pratiques comme l’échangisme… Les mariages sacra-

mentels diminuent sensiblement.  

Voici quelques raisons de cette désaffection : des raisonnements comme 

"Notre couple ne concerne que nous deux", "Ce n'est pas signer un morceau de 

papier qui fera mon bonheur"… Le couple qui cohabite depuis longtemps s'ha-

bitue peu ou prou à l'union hors mariage. Dans notre culture de (sur)consom-

mation, du zapping, de relookage et de l'hédonisme, la notion de l'engagement 

et de la fidélité n'est plus l'épine dorsale de l'amour. Un jour, j'ai demandé à un 

couple qui fêtait leurs noces de diamant, quel était leur secret : comment peut-

on vivre 60 ans avec le même partenaire ? Réponse : "De notre temps, quand 

on cassait, on réparait, on ne jetait pas !"…  Il faut également souligner l'appré-

hension, sinon la peur face à tant de liens qui se défont : on se dit alors "à quoi 

bon"! Toujours est-il qu'il convient de se demander si ces jeunes promis en prin-

cipe au mariage religieux ont encore vraiment besoin de Dieu. N'est-ce pas 

brasser du vent que de donner de l'eau à un âne qui n'a pas soif ? 

Quant aux motivations, certains demandent à se marier religieusement juste 

par besoin, même sans conviction, d'un rite, d'une cérémonie ou d'une pra-

tique en usage en Europe : dans la foulée du mariage civil, c'est la cerise sur le 

gâteau, on passe par l'église. Il faut aussi évoquer cette motivation symbolique 

et sentimentale : on ne brûle pas ce qu'on a adoré ! Je dois m'y marier parce 
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que je suis attaché à cette église-là, rien que celle-là où j'ai été baptisé, j'ai fait 

ma communion, on y a enterré mon papy … En outre, comment ne pas men-

tionner cette autre motivation qui revient souvent, à savoir la tradition : dans 

ma famille, on se marie à l'église !  

Un dernier aspect à vous partager : étant donné la déchristianisation de la so-

ciété et la diminution de la pratique religieuse, la plupart de jeunes qui deman-

dent le sacrement du mariage sont étrangers à la liturgie (chants, lectures bi-

bliques jugées obsolètes, illisibles, inaudibles) et à la doctrine de l'Eglise. Alors 

ils viennent avec des propositions - exigences- implacables, en prenant le curé 

pour un disc- jockey obligé de rechercher ce qui fait plaisir à ses clients. Et quelle 

est l’attitude du prêtre ? Etant donné que Jésus n'est pas venu pour une élite, 

nous rejoignons ces jeunes gens où ils sont, en les accueillant avec patience, 

délicatesse et bienveillance. Mais à visage découvert, nous leur faisons com-

prendre qu'on ne brade pas les fondamentaux du sacrement de mariage et que 

sa célébration ne se fait pas à la fantaisie et au gré de chacun. D'où l'importance 

de la préparation au mariage et de tout le soutien spirituel des fiancés. L'amour 

est à construire et sa richesse à découvrir inlassablement. Nous aidons les fian-

cés à approfondir leur engagement de vivre leur amour dans une union fidèle, 

indissoluble et féconde. Le mariage religieux est un sacrement qui accrédite la 

présence et l'œuvre d'amour de Dieu dans un couple. Ceux qui le demandent 

en connaissance de cause font un acte de foi et d'humilité. Ils se méfient de 

leurs propres moyens et ressources en revenant à la source même de tout vrai 

amour. Ce faisant, ils promettent de s'aimer sous le regard et la bénédiction de 

Dieu, avec l'aide de Jésus-Christ et la force de l'Esprit Saint.  

Pour le mot de la fin, je tiens à remercier et à féliciter ces jeunes qui aspirent 

librement et avec responsabilité, à se marier religieusement. Ils font l'expé-

rience de la route d'Emmaüs : sur le chemin de la vie, 

bon an mal an, ils ne sont pas seuls, mais accompa-

gnés par Dieu. Ma prière : que Jésus fasse route avec 

eux au cœur des événements de ce monde et de l'his-

toire de leur couple, qu'il fasse résonner et raisonner 

sa Parole sur leurs questionnements et les bénisse. 

                                                                      Vital Nlandu, votre curé-doyen 
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« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit.   

Alors, vous serez mes témoins » (Ac 1, 8) 

Chers amis, Saint Jean l’Evangéliste témoigne qu’après sa résurrection, Jésus 
a soufflé sur ses disciples en leur disant : « Recevez l’Esprit-Saint » (Jn 20, 
22). C’est la puissance d’en haut, une force mystérieuse (impénétrable) et 
mystique (nous plonge dans l'intimité de Dieu), qui nous dépasse et nous 
emporte dans son orbite. Il est le Dieu qui vient en aide à notre faiblesse (Rm 
8, 26), la source de l'espérance.  Il nous délivre de nos peurs, favorise l’unité 
dans le pluralisme, le respect des identités individuelles. C’est le VENT qui 
souffle en rafales, secouant et 
bousculant nos certitudes, 
nos idées toutes faites, nos 
préjugés, nos prénotions et 
nos habitudes. C’est l’EAU qui 
purifie, lave ce qui est souillé ; 
donne et redonne vie et vi-
gueur, féconde les talents et 
les promesses que nous por-
tons en nous. C’est l’HUILE qui 
nous pénètre et guérit ce qui 
est blessé au plus profond de 
nous. C’est le FEU qui nous 
éclaire et réchauffe, embrase 
nos cœurs de l’amour de Dieu. C’est la COLOMBE qui suscite en nos cœurs 
le repos, la paix intérieure, l’émerveillement et la confiance dans le doute. 
Il nous relance en permanence et fait de nous des témoins devant déclarer, 
proclamer ce que nous aurons entendu, vu, compris, senti, palpé, vécu de 
merveilles de Dieu ; cela pour donner aux autres l’ENVIE de connaître et de 
reconnaître son Amour incommensurable pour les hommes. 

Nous l'avons déjà annoncé : cette année, nous célébrons la Pentecôte dans 
tout son éclat. Et pour nous y préparer, nous allons faire l'expérience de 
vivre "la Semaine du Cénacle", celle qui précède la Pentecôte et… c'est déjà 
cette première semaine de juin ! Nous vous proposons ce programme de 
raffermissements, qui auront lieu chaque jour de 19h30 à 21h00, en la Ca-
thédrale :  
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*Lundi 30 mai : Neuvaine à l'Esprit-Saint ; 
*Mardi 31 mai : Symboles et dons de l'Esprit-Saint ; 
*Mercredi 1er juin : Renouvellement du baptême dans l'Esprit-Saint ;  
*Jeudi 2 juin : Fruits de l'Esprit-Saint et témoignages. 
Oui, ce Feu qui brûle dans mon cœur, moi je le sais, c'est l'Amour du Seigneur 
qui est présent dans ma vie ! Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous ! 

                                                                                                    Vital Nlandu 

Echos des premières communions 

*Le message d’Évangile lu le dimanche 1er mai était : « Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés » (Jn 15-12). C’est dans cet esprit que nous 

avons vécu cette célébration. 

C’est avec un regard lumineux, 

un visage émerveillé, une joie 

profonde que les jeunes com-

muniants de Malmedy ont 

reçu Jésus pour la 1ère fois dans 

leur cœur. 

Ces enfants ont participé acti-

vement en lisant, en répon-

dant aux questions, en chan-

tant, en priant avec confiance 

Jésus qui nous aime tous. 

Puissiez-vous, chers parents, grands-parents, parrains, marraines, amis, à la 

suite des parents et des catéchistes qui les ont accompagnés ces deux années, 

continuer à guider ces enfants dans les pas de Jésus ! 

C’est chaque semaine que nous sommes invités à rencontrer Jésus qui nous 

apprend à aimer comme Lui. Et qu’ainsi, tous ensemble, nous marchions gaie-

ment sur ce chemin d’Amour qui nous mène au grand Bonheur.  

                                              Votre Vicaire Yves et toute l’équipe des catéchistes  

* En cette fête des Mères, 8 enfants de Ligneuville et Pont ont reçu Jésus, Pain 

de Vie, pour la première fois. Une église remplie, merveilleusement fleurie, 
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avec des enfants, petits et grands, des parents, des grands-parents, des parois-

siens, les catéchistes. Une communauté souriante, priante et chantante les a 

entourés. Oui, Jésus est Vivant au 

milieu de nous.  

Il marche avec nous jour après 

jour. Comme les disciples d’Em-

maüs, nous ne LE reconnaissons 

pas toujours, mais IL nous invite 

à LUI faire confiance, à LE décou-

vrir dans sa Parole et dans ceux 

qui nous entourent. Yves nous l’a 

rappelé. MERCI !    

                     Rosa Vermeulen 

 

* Ce dimanche 15 mai, les 

enfants des villages de 

Burnenville, Chôdes et 

Géromont, qui ont chemi-

nés pendant deux années 

à sa découverte, rece-

vaient pour la première 

fois, « Jésus pain de vie ». 

Une assemblée nom-

breuse, pleine de joie les a 

accompagnés à la cathé-

drale.  

Nous souhaitons à ces enfants et à leurs familles de continuer à découvrir le 

message de bonheur que Jésus nous donne dans son Évangile. 

                                                                                        L’équipe des catéchistes 

* Quelle magnifique célébration toute lumineuse nous avons vécue ce 22 mai 

à Xhoffraix ! Rassemblant des enfants de Malmedy et d'Xhoffraix autour de 

notre vicaire Yves et après 2 années de préparation. 
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Elia, Capucine, Léonie, Mathis, Lucien, 

Maël et Benjamin ont reçu Jésus Pain de 

vie pour la première fois. 

Une belle assemblée les accompagnait. 

Merci à ces enfants pour leur engage-

ment, leur spontanéité et la richesse de 

leurs échanges. 

                                        Jocelyne 

 

 

La Lectio (la Parole) 

Ce mardi 24 mai, les membres de nos 10 équipes de la « Lectio » se sont retrou-

vés au Caillou Blanc, l’après- midi. Nous étions 40, heureux d’être ensemble. 

Après les présentations, un joli chant repris par tous, une Prière à l’Esprit, nous 

avons écouté et médité un florilège de phrases de l’Evangile soulignant l’impor-

tance de la Parole dans nos vies. Ensuite, nous nous sommes répartis en 5 

groupes de 8 personnes autour d’une table pour une lecture et une méditation 

du beau texte de St Jean (21,15 – 19) où Jésus demande par 3 fois : « Pierre 

m’aimes-tu ? ». L’approche du texte se fait en 3 moments : 

• Qu’est ce qui me frappe dans ce texte ? Puis partage 

• Qu’est-ce que Jésus me dit à moi aujourd’hui dans ce texte ? Puis partage 

• Qu’est-ce que je souhaite dire à Jésus à partir de ce texte, sous forme d’une 

prière ? Puis partage. 

Un moment émouvant, ce fut quand tous formèrent une grande chaîne, main 

dans la main, pour chanter le NOTRE PÈRE !  

Après cette Prière, l’abbé René nous a présenté le livre de l’abbé Henri Bastin 

qui nous avait rejoints et qui nous a encouragés à devenir les MISSIONNAIRES de 

la Parole de Jésus en invitant nos voisins, cousins et autres à partager la chance 

que nous avons d’avoir un jour découvert l’EVANGILE ! 

Et pour finir, un bon café et un bout de tarte consommés dans la joie de l’amitié.  

 Voulez-vous nous rejoindre ? La porte est grande ouverte. 

                                                           Sœur Marie-France et l’abbé Etienne 
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 Charles de Foucault, l'aventurier de Dieu,  

défricheur évangélique 

 Né en 1858 à Strasbourg d'une fa-

mille aristocrate, il est décédé en 

1916. Il a été béatifié par le pape Be-

noît XVI le 13 novembre 2005 et ca-

nonisé le 15 mai 2022 par le pape 

François. Sa vie est un feuilleton à re-

bondissement : officier de cavalerie, 

explorateur, linguiste, trappiste, er-

mite, missionnaire, le marabout de 

Tamanrasset est un rayonnant té-

moin de l'humanité évangélique. Par 

"l'apostolat de la bonté", il prépare, 

sans tracteur ni débrousailleuse, la 

voie, le terrain à la semence de 

l'Evangile. Le principe de cet aposto-

lat, c'est devenir pour tout homme, 

un frère. Il écrit : "Je veux habituer 

tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder 

comme leur frère, le frère universel" "Aimez-les, faites-leur sentir que vous 

les aimez : à leur tour, ils vous aimeront !" Voici les derniers mots écrits le 

jour de sa mort : "On n'aimera jamais assez". En effet, l'amour est un pas et 

encore un pas ! 

A Tamanrasset où il a vécu, un petit 

village touareg au coeur du massif 

montagneux du Hoggar (au sud de 

l’Algérie), il était à l'aise avec ses amis 

sahariens. Il est entré le plus loin pos-

sible dans la découverte de leur cul-

ture. Le cœur de sa mystique, c'est 

scruter sans fin l'énigme de l'autre, 
Ermitage au cœur du désert à Tamanras-
set, sur le plateau de l'Assekrem en Algérie 
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s'exiler de soi pour se laisser envahir par son langage. Il a maîtrisé leur langue 

mieux qu'eux-mêmes. Il a, entre autres, écrit "Le dictionnaire touareg-fran-

çais" et "Les poésies touarègues". 

Charles de Foucault ne veut vivre que de Dieu, il s'abandonne à la provi-

dence. Pour lui, la mission, ce n'est pas du prosélytisme, mais de l'attraction : 

aimer comme le Christ ! 

Comme héritage spirituel, il n'a pas laissé de congrégation religieuse, mais 
une impulsion à des associations de baptisés, laïcs et clercs, qui adoptent le 
style de vie de Jésus dans la vie de chaque jour. Il a évangélisé à partir de la 
matière de la vie quotidienne. Son impulsion est à l’origine de différentes 
branches spirituelles : "les Petits Frères de Jésus", "les Petites Sœurs du Sa-
cré-cœur", "la Fraternité Sacerdotale", "la Fraternité Charles Foucault" 
(femmes engagées dans le célibat) …  
                                                                                           Vital Nlandu 

Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis  
 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis.Vendredi 03 juin :M.F;Vendredi 10 

juin: Ann Epx Emile Marquet-Nailis; Vendredi 24 juin : M.F   

Chapelle de l’Ermitage  

Tous les jeudis à 17h00 

 
 

 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : vendredi 03 juin à 16h00 : Epx Dostriche - 
Winbomont, dfts fam. 

 Aux Arcades – Malmedy : le jeudi 09 juin à 15h30 

 Au Grand Fâ – Malmedy : le mercredi 15 juin à 16h00 

Week-ends et fêtes 

 
Cathédrale : pas de messe  

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Samedi 04 juin 

Maisons de repos 
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 Bellevaux : pas de messe  
 Cathédrale : 10h30 une seule messe pour toute l’UP : Joseph Masson; Jean-

Ga Steffens; Léon Messerich; Epx Adolphe et Emilie Jenchenne-Beaujean et dfts 
fams; Jean Bodarwé, prts et bx-prts;  

 

 Capucins : 10h30 messe en allemand 
 Chôdes : 10h00 messe du village 

 

 

 Cathédrale : 18h00 messe des familles : dfts fams Maréchal-Nicolet; Dobrila Mi-

cin, son épx Roger Poliart,et dfts fam; Maria Verkenne et ses prts 

 
 Ligneuville :10h30 messe ; MF;Denise et Nicolas Piront-Gillet; Victor et Nelly 

Simon-Hugo; 

 Cathédrale : 10h30 messe Saint Marcellin Campagnat : Henri Remacle, Al-
phonse Remy, Fernand Remacle; Jean Verkenne; Francis Verkenne; Joseph 
Masson; Louis Lugentz, prts et bx-prts; Joseph Dideberg et dfts fam.;Léon Mes-
serich; Nicolas Feyen et dfts fam.; dfts fams Heinen-Counson  

 
 

Cathédrale : 18h00 messe : Raffaele et Carméla Muraca-Martello et Luigi De 
Biase; Epx Léo et Agathe Gehlen-Rauw et prts dfts; 
 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF; Epx Madeleine et Lucien Dehottay-Solheid; Ann 

Léa Solheid et dfts fam.; Joseph Nelles, vvts et dfts fam.; Paula Solheid-Winkin, 
prts et bx-prts; Ann Ernest Solheid, prts, bx-prts et Léonie Thunus; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Joseph Masson; Léon Messerich; Joseph Dombret, 
Epx Alphonse et Laure Thaon-Warland et enfts; Adèle et Joseph Jenchenne ; 
Marie-Thérèse et Hubert Rouschop   

 
Cathédrale : 18h00 messe : Epx Adolphe et Emilie Jenchenne-Beaujean, Epx 
Fernand et Louisa Dumoulin-Mullen, vvts et dfts Fams; 

 
 

 Capucins : 10h00 en allemand messe : : Epx Dideberg-Servaty et dfts fam ; 

Léon Messerich et dfts fam; 

Dimanche 05 juin : Pentecôte 

Lundi de Pentecôte 06 juin  

Samedi 11 juin 

Dimanche 12 juin 

Dimanche 19 juin 

Samedi 25 juin 

Samedi 18 juin  

Dimanche 26 juin 
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 Cathédrale : 10h30 messe : Jules Malchair et dfts fam.; Joseph Masson; Jean-

Ga Steffens; 

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 02 juin à 18h00 chez Marguerite Weidisch,  

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

 Vendredi 10 juin à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine 

 Vendredi 10 juin à 20h00 chez Clement Seffer 

 Mardi 14 juin à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 15 juin à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Jeudi 16 juin à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 17 juin à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet  

 Vendredi 24 juin à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin. 

 Lundi 27 juin à 19h00 chez Charles Bindels – lectio Œcuménique à Xhoffraix  

 
Avec l’Abbé Etienne, le mardi 07 juin à 14h30 au presbytère 

 

 Ligneuville : vendredi 03 juin à 14h30 

Adoration 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

Partage d’évangile 

Chemin de croix 

Pastorale de la Parole 
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 Caillou blanc : lundi 20 juin à 19h30 

 
 Bellevaux : vendredi 10 juin à 18h00 chez Cécile Zander  

 Malmedy : jeudi 23 juin à 19h30 repas amical 

 
Presbytère Malmedy : le mardi 07 juin à 9h00 

  

 

Theux : lundi 13 juin à 9h45, journée récréative 

 

 
 Xhoffraix : le samedi 04 juin à 14h00 : WOYAFFE Manuel et KLEJNIAK Marie 

 Cathédrale: le samedi 04 juin à 13h30 : MEENS Sébastien et SACRE Laura 

              à 15h00 : LEJEUNE Jordan et BODET Anaïs 

 

 
 Cathédrale : dimanche 12 juin à 14h 00 baptême de : 
- Adrienne, fille de DEHEZ Jérôme et SERVAIS Gwennaëlle 

- Aurélien, fils de ROCHE Damien et BINCKOM Evelyne 

- Noé, fils de THIMISTER Audry et WEBEL Angelika 

 à 15h30:  
- Iris, fille de AMBROZIC Mario et JACOBY Amélie 
- Léa, fille de LEJEUNE Benjamin et GHAYE Delphine 
- Camille, fille de FINCK Kevin et LOUAGE Morgane 

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

 Je recommande à vos prières : 

* Monsieur Léopold DENIS, époux de Gabrielle DIFFELS, décédé à l'âge de 80 ans.  

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le vendredi 29 avril en la cathédrale. 

* Monsieur Harold KRINGS, époux de Marie THEIS, décédé à l'âge de 76 ans. 

 La liturgie de ses funérailles a été célébrée le samedi 30 avril en la cathédrale. 

 Monsieur Gaston LOFFET, époux de Christa LANGER, décédé à l'âge de 67 ans.  

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le samedi 07 mai en l'église de Xhoffraix. 

 Madame Marita WARLAND, épouse de Robert XHAYET, décédée à l'âge de 65 ans.  

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le samedi 07 mai en la cathédrale. 

Conseil d'Unité pastorale (CUP)  

Equipe relais  

Equipe Liturgique 

Baptêmes 

Funérailles 

Conseil décanal 

Mariages  
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  Madame Francine BINTEN, épouse de Robert GEHLEN, décédée à l'âge de 82 ans. 

 La liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 12 mai en la cathédrale.  

 Michel LEDRU, décédé à l'âge de 51 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 

samedi 21 mai en la cathédrale. 

  Madame Trudy HANDELS, veuve de Louis KONEN, décédée à l'âge de 98 ans.  

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le lundi 23 mai en la cathédrale. 

 

Autres informations 

 "La Parole de Dieu autour de la Table", Ed. Licap-Halwijn, 2022, 280 p, 

écrit par l'abbé Henri Bastin, doyen émérite de l'Ardenne. 

Ce livre "indispensable" témoigne de l’importance de la Parole de Dieu, 

véritable nourriture pour nos communautés. Parole vivante, efficace, inci-

sive, « pénétrante ». Ce livre est un outil qui peut nous aider à répondre 

à l'appel de Jean-Baptiste à la conversion dont les axes sont la paix, la 

justice et le partage, qui préfigurent le Royaume de Dieu à construire. 

Renseignements pratiques : Prix 21 €. En vente au Monastère de 

Wavreumont et au foyer de Charité SPA-NIVEZE. Renseignements : 

   lepiece.jl@skynet.be                                Jean-Luc Lepiece                     

 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  

mailto:lepiece.jl@skynet.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


Bulletin d’information UP Malmedy N°32 juin 2022 
15 

 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 ! 
 
*De retour de Lourdes, un car de pèlerins passe la frontière lorsque le douanier, fouil-

lant dans les valises, tombe sur des bouteilles suspectes. 

-C'est l'eau de Lourdes, de l'eau miraculeuse, rassure le chauffeur. 

 Le douanier ouvre l'une des bouteilles, la porte à ses narines et s'exclame : 

-Vous me prenez pour un imbécile ? C'est de la vodka ! 

 Et les pèlerins de crier d'une seule voix 

-Miracle ! Miracle !  

*Une mère vient rendre visite à sa fille et à son gendre quand celui-ci vient lui ouvrir 

la porte : 

-Oh, belle-maman, bonjour ! ça faisait longtemps qu'on ne vous avait plus vue. Com    

bien de temps comptez-vous rester parmi nous ? 

-Oh, et bien, jusqu'à ce que vous soyez fatigué de me voir. 

-Ah bon ! Vraiment ? Mais vous allez entrer prendre un petit café tout de même ? 

 

*A un patient retrouvé errant dans les couloirs d'un hôpital en chemise de nuit : 

-Monsieur, je vous en prie, soyez raisonnable. Pourquoi vous êtes-vous enfui de la salle   

d'opération juste avant l'intervention ? 

-Parce que l'infirmière a dit : "Allons, soyez courageux ! Une appendicite, c'est tout ce 

qu'il y a de plus bénin, il n'y a aucune raison de paniquer ! " 

-Et alors ? C'est normal qu'elle vous dise ça. 

-Oui, mais ce n'était pas à moi qu'elle parlait, c'était au chirurgien ! 

 
*Après avoir bien observé sa mère faire les courses, le ménage, le dîner, la vaisselle, 

la lessive, étendre le linge, faire le repassage, vider la poubelle, donner le bain à sa pe-

tite sœur et tondre la pelouse, un petit garçon lui demande :  

-Maman, qu'est-ce que tu faisais avant de travailler chez nous ? 
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Dans la cathédrale de Malmedy trône Saint 
Quirin, le patron de la Cité  

 

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. 

 

Cette statue rappelle sa légende : il porte 
sa calotte crânienne (martyr) dans la 
main gauche, et dans la droite, il retient 
captif le dragon infernal au moyen de son 
étole. Selon la tradition, la translation des 
reliques de ce saint prêtre martyr, de 
Rouen à Malmedy, a eu lieu en 876. En ef-
fet, Malmedy avait besoin d'un puissant 
saint protecteur en concurrence avec Sta-
velot qui avait le sien, saint Remacle. 

La présente châsse de saint Qui-

rin, est composée d’un coffre en 

bois avec dorures, surmonté d'un 

petit ange couché. Elle date de 

1698, après qu'une autre ait été 

détruite par des iconoclastes. 

 


