
 Bulletin mensuel N° 33 : juillet-août 2022 

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

La planète de l'allumeur de réverbères. « C'est le seul qui ne me 

paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose 

que de lui-même ». (Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry).     
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…
  Cathédrale de Malmedy 

L'excès de travail, y compris pastoral, la performance, le ren-

dement immodéré sont des idoles civilisationnelles de notre so-

ciété qui court sans répit en vue d'optimaliser la rentabilité. Les 

contrecoups sont sans appel : fatigue excessive, tension ner-

veuse, dispersion intérieure, superficialité, dégoût, dépression, 

burn-out. En vrai gestionnaire des ressources humaines (GRH), 

Jésus lance : "Reposez-vous un peu" (Mc 6, 31). Le repos est 

comme une terre laissée en jachère … pour une meilleure pro-

ductivité. Alors, bonnes vacances à tous ! 

                                                                                  Vital Nlandu 
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 Au fil du temps… 

Un oiseau est vivant, il mange les 
fourmis, mais quand il meurt, ce sont 
les fourmis qui le mangent.  
Un arbre produit un million d'allu-
mettes, mais une seule allumette suf-
fit pour brûler des millions d'arbres. 
L'heure et les circonstances peuvent 
changer à tout moment.  
Car le temps est comme une rivière : 
l'eau qui s’écoule ne repassera ja-
mais. 
Chaque minute, chaque jour, chaque 
année vécue est unique. 
Vous avez du pouvoir aujourd'hui ? Rappelez-vous que le temps est plus puis-
sant que n'importe lequel d'entre nous !  
Vous avez la jeunesse, la santé, l’énergie ? Alors soyez bon, faites du bien et 
profitez du cadeau de chaque instant.  
Ne dévaluez rien autour de vous, tout est beauté éphémère. 
Et chérissez vos trois trésors : la vie parce qu'elle est courte, la famille parce 
qu'elle est unique, les amis car ils sont rares. 
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On va trinquer à notre santé ! 

Chers amis, le Service de la Santé des Acteurs Pastoraux (SESAP) du diocèse a 
organisé ce 24 mai 2022 à Liège, un colloque sur la prévention contre l'alcoo-
lisme. A la question « Comment accompagner un alcoolo-dépendant ? », le pro-
fesseur Emmanuel Pinto (ULG) et d'autres intervenants ont mis en exergue la 
souffrance liée à cette maladie qui requiert une aide appropriée. 
Puisque ce thème nous concerne tous à bien des égards, je me permets de vous 
partager le résumé que j'ai fait de ce colloque. 
Ancrage culturel 
L'alcool coule dans nos vies : 75 % de 
la population en consomment.  
Celui qui fait la fête sans alcool 
étonne. Sans compter les idées re-
çues d'un puissant lobbying : "Un 
verre d'alcool par jour, ce n'est pas 
mauvais pour la santé !", "Même Jé-
sus promotionne le vin avec le Bu-
vez-en tous, ceci est mon sang !" … 
Bien que l'alcool soit liant social, dé-
sinhibiteur, son excès nuit à la santé. Le danger guette quand la consommation 
échappe au self-control.  
Etiologie, effets négatifs et perception de l'alcoolisme 
Les causes de l'alcoolisme sont multifactorielles : vulnérabilité génétique, re-
cherche de sensations fortes (comme le binge drinking), facteurs environne-
mentaux (vivre dans un milieu porté sur la bouteille, stress, solitude), difficultés 
relationnelles, professionnelles, coups durs de la vie (alcool-refuge). La con-
sommation régulière d’alcool entraîne des mécanismes neurologiques (syn-
drome de manque) qui incitent à consommer toujours plus. 
Et les effets de l'alcoolisme sont ravageurs :  
*La dépendance : l’alcool est une drogue, une addiction et l'état de manque est 
source d'anxiété, de dépression… 
*Les conséquences sur la santé : maladies cardio-vasculaires, digestives, neu-
rologiques, troubles comportementaux, mentaux, cancers (2e cause des mala-
dies évitables), pathologies spécifiques comme la cirrhose hépatique, la pan-
créatite, le diabète, le surpoids… 
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*Les conséquences sociales, familiales ou professionnelles : violence conjugale, 
perte d’emploi, dangers de la conduite en état d’ébriété, coût financier…  
*Difficultés du sevrage et nombreuses rechutes possibles. 

Quant à la perception de cette maladie, elle 
peut être objective (médicale), subjective 
(celle du malade : culpabilité, honte, méses-
time de soi), sociale (stigmatisation, isole-
ment) et spirituelle (souffrances, perte de 
sens pouvant aller jusqu'au suicide). 

Leviers pour un accompagnement pastoral  
Proposer l'aide des professionnels de santé, 

des centres d'alcoologie est indispensable : la volonté à elle seule ne suffit pas. 
Et puis, comme croyants, nous ne recourons pas qu'à nos propres ressources, 
mais aussi à la foi, qui soutient le processus de notre humanisation. Pour s'exo-
nérer de tout jugement stigmatisant, force est de comprendre le paradoxe que 
vit le malade alcoolique : sorti du déni ou de la scotomisation, il voudrait s'abs-
tenir, mais l'envie est irrésistible. Le rôle de l'accompagnant est de susciter la 
responsabilité du malade avec respect et empathie pour l'aider à développer 
des stratégies résilientes et à atteindre les objectifs fixés. Et surtout éviter toute 
attitude directive ou une posture de sauveur, qui refrénerait la compliance thé-

rapeutique du malade.  
Conclusion : sans pour autant cautionner l’alcoolisme, en comprendre les mé-
canismes, permet d’approcher la personne en souffrance avec un regard bien-
veillant, bien au-delà des apparences ! 

                                                                       Vital Nlandu, responsable du SESAP 

Témoignage de Lola Van Rampelbergh, présente au colloque 

L’objectif de cette journée, à laquelle étaient conviées toutes les personnes 
missionnées dans l’Eglise de Liège, était d’informer les acteurs pastoraux des 
enjeux de cette maladie et de les sensibiliser positivement, c’est-à-dire sans in-
tention alarmiste ou moralisatrice. Ainsi, la journée alterna explications théo-
riques, intervention pratique et témoignages l’après-midi, afin que les partici-
pants présents puissent dépasser les idées préconçues sur l’alcoolisme et en 
comprendre le caractère multifactoriel en vue de proposer un accompagne-
ment optimal. Grâce aux approfondissements du professeur Emmanuel Pinto 
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(psychiatre à l’Université de Liège), les participants ont pu comprendre que l’al-
coolo-dépendance est une maladie chronique, sous-tendue par des méca-
nismes neurobiologiques et influencée par des facteurs environnementaux 
propres à chaque individu.  
Ce changement de regard sur la personne alcoolique est la clé d’un accompa-
gnement bienveillant et efficace. Comme le Christ nous l’enseigne, il s’agit de 
dépasser les apparences pour percevoir la beauté intérieure de chacun, y voir 
une personne à aimer. 
La journée s’est finalement conclue par des témoignages qui ont permis de dé-
passer les considérations théoriques en apportant une dimension concrète à 
cet enjeu sociétal. Cette journée de prévention a dès lors atteint son objectif 
en brisant les idées reçues sur cette pathologie. Il s’agit de convertir nos regards 
et d’offrir au malade la chance de croire, d’espérer et d’aimer. 

La communauté St. Alphonsa 

Monsieur Henri Henrard a été invité vendredi-saint dernier, le 15 avril, à l'office 
célébré en l'église des Capucins et au chemin de croix du calvaire de Malmedy, 

organisés par la commu-
nauté syro-malabare de Bel-
gique, plus connue sous le 
nom de St.Alphonsa. 
Il nous en dit plus sur cette 
communauté chrétienne :  
L'Eglise catholique syro-ma-
labare est une des 22 Eglises 
orientales en pleine commu-
nion avec Rome. Avec ses 5 
millions de croyants, c'est la 
plus grande Eglise orientale 
d'obédience romaine après 
l'Eglise ukrainienne.  

En Belgique, elle est présente à Liège, Charleroi, Leuven et Antwerp.  
Les membres de cette communauté sont principalement originaires de l'Etat 
du Keraba dans le Sud de l'Inde. 
Monsieur Henrard a été frappé par le dynamisme de cette communauté en 
termes de piété et de foi exprimée et partagée.  
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Spéciale Pentecôte 2022 ! 

Cette année - et ce fut une première-, pour que la Pentecôte ne soit pas une 
solennité banale, nous avons organisé une semaine de Cénacle. Pendant les 
jours qui ont précédé cette belle fête, nous avons vécu un intense et fécond 
programme de prières, d'enseignements, de chants et témoignages. Nous 
vous partageons le ressenti de quelques participants :  

Ces soirées m'ont fait du bien. Elles m'ont apporté de la douceur, du ressour-
cement, de la gratitude, mais j'y ai aussi trouvé des visages accueillants et 
rayonnants de joie. J'ai apprécié la simplicité avec laquelle ce cénacle a été 
conduit.  Merci pour l’invitation, merci pour l’enthousiasme de chacun, merci 
pour ces moments privilégiés ! 

                       Myriam Glaude 

Ces 4 jours avec l'Esprit Saint ont été pour moi une 
véritable retraite ! Découvrir comment l'Esprit agit 
dans l'Eglise, dans les sacrements et dans nos vies, 
m'a bouleversé ! C'est l'Esprit-Saint, cet inconnu, 
ce mal aimé, qui nous invite à Le connaitre davan-
tage, à communier avec Lui, à nous remettre plei-
nement en Lui, et ne plus vouloir tout diriger, tout 
contrôler... Je suis soigné pour dépression : j'étais 
en manque, j'avais soif de sens, besoin d'être ras-
suré en ces temps si troublés... 
J'affirme que j'ai gouté "le Shalom" : quand nous 
sommes en accord avec la Volonté de Dieu, nous 
sommes comblés de joie ! 
Merci, père Vital, de vous laisser guider par L'Es-
prit-Saint et de nous offrir ce beau cadeau inou-
bliable !   
                                                     Philippe de Waimes   

Ces quatre jours pleins de joie, de bonheur, de contacts avec le Souffle du 
Divin m’ont permis de vivre dans un monde en transformation. 
L’ouverture aux autres m’a fait grandir dans l’Amour du Seigneur. L’autre est 
devenu un frère, une sœur. Quoi de plus beau que de partager ce sentiment 
d’être UN avec tous. Merci Seigneur ! 
                                                                                                      Fortemps Gérard 
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Mercredi soir : le renouvellement du baptême dans l'Esprit Saint et l'imposi-
tion des mains. Superbe soirée, très belle fontaine (Merci Walthère !) Beaux 
témoignages des baptisés adultes...simples, vrais, touchants, encourageants ! 
Dieu vient à notre rencontre là où nous sommes !      
Quelle émotion aussi lorsque Vital est venu vers moi pour l'imposition des 
mains (moi, si pauvre...mais j'ai supplié l'Esprit Saint tout au long de ces jour-
nées pour lui !). A la sortie, j'entendais : « Ces soirées, c'est comme une petite 
retraite ! ». Une autre personne m'a dit : « C'est vraiment comme un air de re-
nouveau, de renouvellement ! ». Voilà un excellent résumé... et le cri du coeur 
de beaucoup. MERCI à toi, Vital !                                     

          Rosa Vermeulen                                                    
4 jours d'une intensité formidable : les paroles de Vital, d'Yves, les chants, les 
témoignages, les prières et surtout l'imposition des mains accompagnée du 
murmure de l'eau vive qui coulait lentement. Ce fut pour moi un moment 
d'intense émotion : les larmes m'ont coulé à plusieurs reprises. Merci et bravo 
à Vital, Yves, Rosa et à toute l'équipe qui a assuré cette organisation. 

            Denise Thomas-Meyer                                                                            

Je ne sais pas pourquoi j'ai été interpellée par cette invitation. Je n'aime plus 
conduire en soirée, mais il était important, pour moi, de participer (était-ce déjà 
un petit clin d'œil de l'Esprit ?).  Et j'ai bien fait d'y aller ! J'ai vécu ce programme 
de raffermissement très sereinement, si bien qu'après chaque soirée, je me di-
sais : il faut que je retourne demain (Vent qui souffle !). La vie n'est pas un long 
fleuve tranquille, mais grâce aux prières adressées aux trois Personnes Divines, 
avec l'aide ô combien précieuse de la Vierge Marie, nous pouvons surmonter 
bien des difficultés. Merci au doyen Vital, au vicaire Yves et à tous ceux qui ont 
collaboré par leurs recherches, les chants, les intermèdes musicaux. Ils nous ont 
ainsi permis de vivre ces quatre soirées dans un climat de sérénité et d'amitié 
fraternelle.                                                                        Anne Fransolet     

Personnellement j'ai vécu un ressourcement intense et profond durant ces 
quatre soirées de Cénacle. Quelle belle initiative afin de se préparer à cette 
grande fête de Pentecôte ! J'ai ressenti comme une source d'eau vive qui coulait 
en moi, une paix profonde, un nouvel éclairage, une connexion avec le Père, le 
Fils, l'Esprit-Saint et la Vierge Marie. Ce qui m'a profondément touchée, c'est le 



Bulletin d’information UP Malmedy N°33 juillet-août 2022  
8 

renouvellement de mon baptême et l'imposition des mains, tous ces témoi-
gnages bouleversants, et aussi ces adultes dans le film qui ne croyaient en rien, 
dont la vie n'avait pas de sens et que le Seigneur est venu rechercher et re-
mettre debout, tout ce que nous avons vécu ensemble dans une communion 
fraternelle[…] Je vous remercie infiniment, toi Vital qui nous a transmis des en-
seignements précieux, aussi Yves et toutes les personnes qui ont préparé ces 
soirées animées par des prières et des chants. Que l'Esprit Saint, avec notre 
Seigneur, vous bénissent, vous comblent de grâces et de bénédictions, d'éner-
gies, de forces, de paix et de joie intérieures pour continuer votre mission. 
Merci !                                                                                             Christiane Gobiet                              

Informations importantes sur la célébration de la liturgie des  

funérailles et des baptêmes 

* Chers amis, nous portons à votre connaissance que, dorénavant, dans l'Unité 

pastorale de Malmedy, le décret épiscopal relatif à la célébration des funé-

railles sera appliqué : "Les funérailles dans le diocèse de Liège sont en principe 

célébrées sans eucharistie (c'est-à-dire sans communion) sauf si la famille ou les 

proches le demandent expressément ". 

Quelques-uns des participants à la semaine du Cénacle de juin 2022 
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* Quant aux baptêmes, suite à la demande récur-

rente de certains responsables pastoraux laïcs, 

l'équipe pastorale, après avoir entendu le CUP, 

opte, à partir du mois de janvier 2023, pour une 

célébration collective de baptêmes en alternance 

dans les quatre paroisses : Bellevaux, Ligneuville, 

Malmedy et Xhoffraix.  

Les équipes relais veilleront à ce que les disposi-

tions logistiques et d'accueil soient au beau fixe. 

Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis  
 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis ; Jeudis 07 et 28 juillet: MF;  

Vendredis 08 juillet et 19 août : MF. 
 Chapelle de l’Ermitage : tous les jeudis à 17h00 

 
Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : vendredis 01 juillet et 05 août à 16h00  
Aux Arcades – Malmedy : les jeudis 14 juillet et 11 août à 15h30 
Au Grand Fâ – Malmedy : les mercredis 20 juillet et 17 août à 16h00 

Week-ends et fêtes 

 
Cathédrale : 18h00 messe : Maria Verkenne et ses parents 

 
 Bellevaux : 09h00 messe MF; Epx Henri et Marie-Louise Mayeres-Ledur ; Ména Le-

dur et son frère Alex ; Epx Jospeh Blaise-Luxen, enfts et belle-fille ; Ann.Henri Zander; 
Epx Zander-Noël et tous leurs enfts ; Ann. Jeanne Remy-Paquay-Piront ; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Ernets et Annie Dandrifosse-Péters; Hilarine Cloos-Ges-
tell ; Léon Messerich et dfts fam. ; Joseph Masson ; Jean-Ga Steffens ; Yvonne 
Schütz-Abinet ; 

 
 Cathédrale : 18h00 messe: Ann. Wilfried Schmitt; 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Maisons de repos 

Samedi 02 juillet :  

Dimanche 03 juillet  

Samedi 09 juillet 
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 Ligneuville : 09h00 messe  
 Cathédrale : 10h30 messe : Jean-Ga Steffens ; Joseph Masson ; Ann. Odile Remy-

Paquay-Bragard et dfts fam. ; Léon Messerich et dfts fam. ; Epx Adolphe et Emilie 
Jenchenne-Beaujean et dfts fam. ; Ann. Juilienne Lodomez-Servais et dfts fam. ; Pas-
cale Gestell ; 

 
 

Cathédrale : 18h00 messe  

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

seph Nelles, Vvts et dfts fam ; 
 Cathédrale : 10h30 messe; Constant Remy ; Anne-Marie Nizet, son épx et leur fils 

Eric ; Léon Messerich et dfts fam ; Joseph Masson ; Jean-Ga Steffens ; 

  

  Cathédrale: TE DEUM à 11h30 

 
  Cathédrale : 18h00 messe: MF; Luc Rorive et dfts fam.; 

 
 Capucins : 10h00 messe en allemand : Léon Messerich; et dfts fams  
 Cathédrale : 10h30 messe : Joseph Masson; Jean-Ga Steffens ; 

 
Pont : 10h00 messe de la jeunesse à l'occasion de la fête du village 

 
Cathédrale :18h00 messe : Epx Adolphe et Emilie Jenchenne-Beaujean - Epx Fer-
nand et Louisa Dumoulin-Mullen, les vvts et dfts des fams; 

 

Cathédrale : 10h30 messe : Léon Messerich ; Louis Konen ; Ann. Herman Lodomez  

 
 Cathédrale : 18h00 messe: Maria Verkenne et ses parents ; Lydie Gabriel, Joseph et 
Willy et les dfts des fams Gabriel-Marly ; 

 

Dimanche 10 juillet 

Dimanche 17 juillet 

Jeudi 21 juillet : fête nationale  

Samedi 23 juillet 

Dimanche 24 juillet 

Lundi 25 juillet 

Samedi 30 juillet :  

Dimanche 31 juillet 

Samedi 6 août 

Dimanche 7 août 

Samedi 16 juillet 
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 Bellevaux : 09h00 messe : MF. 
 Cathédrale : 10h30 messe: Léon Messerich et dfts fam. ; Epx Armand et Henriette 

Dombret-Meyer,enfts et bx-fils ; Epx Dideberg-Reusch et dfts fam. ;  

 
 

Cathédrale :18h00 messe : Dfts des fams Maréchal-Nicolet ; Ann. Marcel Threis ; 

Dimanche 14 août 

 
 Ligneuville : 9h00  messe : M.F ;  
 Burnenville: 10h30: messe à la Chapelle à l'occasion de la fête du village  
 Cathédrale : 10h30 messe    

 
 Bellevaux : 09h00 messe : 
 Cathédrale : 10h30 messe : Thomas Paquay et dfts fam. ; Epx Emile Marquet-

Nailis, dfts fam. ; Jean-Ga Steffens ; Epx Adolphe et Emilie Jenchenne-Beaujean, 
dfts fams. ;  

 Capucins : 10h30 messe en allemand : Léon Messerich  
 Pont :17h00 messe  

 
  Cathédrale : 18h00 messe 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe MF; Joseph Nelles,Vvts et dfts fams ; Catherine et René 

Gérard – Dandrifosse, prts et bx-prts ; Paula Solheid-Winkin ; en action de grâce; 
 Cathédrale : 10h30 messe :Jean Verkenne ; Francis Verkenne ;   

 
 Chapelle de Fischbarch : messe à 11h00 
 Cathédrale : 18h00 messe 

 
 Capucins : 10h30 messe en allemand : Léon Messerich ; 
 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 mardi à 18h00 suivi de l’adoration.  

 Chôdes : à la chapelle, le mercredi de 18h00 à 18h30.     

Lundi 15 août : Solennité de l'Assomption de Marie 

Samedi 20 août 

Dimanche 21 août 

Samedi 27 août 

Dimanche 28 août 

Adoration 

Samedi 13 août 
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 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.  

 
 Vendredi 01 juillet et 05 août à 20h00 chez Clément Seffer 

 Lundi 04 juillet et 01 août à 19h00 chez Nicole Piront (Bellevaux) 

 Vendredi 08 juillet et 12 août à 20h00 chez Benoit et Anna 

 Mardi 12 juillet et 09 août à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 20 juillet et 17 août à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Lundi 25 juillet et 22 août à 19h00 chez Charles Bindels Lectio œcuménique à Xhoffraix 

 Vendredi 29 juillet et 26 août à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin 

 
Avec l’Abbé Etienne, les mardis 05 juillet et 02 août à 14h30 au presbytère 

 
Ligneuville : vendredis 01 juillet et 05 août à 14h30 

 

 

Presbytère Malmedy : mercredi 17 août à 9h30  

 

 

  Presbytère Malmedy : mardi 05 juillet à 9h00 

  Presbytère de Malmedy : mardi 02 août à 9h00 

   

 

   Ligneuville : vendredi 26 août à 20h00 

 
 

Ligneuville : lundi 4 juillet à 10h  
Malmedy : mercredi 6 juillet à 19h30 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

   Pastorale de la parole 

   Partage d’évangile 

   Chemin de croix 

Equipes relais  

Fabriques d’église 

Equipe Pastorale 

Equipe Liturgique 
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Bellevaux : lundi 8 août à 19h00 
 
 
 

Cathédrale : Dimanche 10 juillet à 14h00 baptême de :  

Amandine, fille de Michaël ASADOURIAN et Catherine DUPUIS ; Thiago, fils de Johanna 

HEYMANS ; Eliott, fils de Yannick SIMON et Emilie ROME ;  

à 15h30 : Hugo, fils de Arnaud BREVERS et Christine HUPPERTZ ; Jade, fille de Dylan 

MARTIN et Angélique FLORKIN ;  

 Dimanche 14 août à 14h00 : Marius, fils de Nicolas DUMOULIN et Pauline MARQUET ; 

Clara, fille de Jerry NOËL et Carole VAN NIEUWENHOVE ; Malya, fille de Bryan VAN BAS-

TELAERE et Elodie REMANT ; 

 à 15h30 : Syloé, fille de Romain BASTIN et Audrey VERBRUGGEN ; Marius et Maé, fils et 

fille de Michaël MARLY et Laura MATTEUCCI, Louis HAUGUSTAINE, fils de Noémie et de 

Florent BENINCASA 

 
* Bellevaux : le samedi 02 juillet à 14h00 :Julien BLAISE et  Céline SCHMIDT 

                           le samedi 06 août à 14h00 :Anthony MEUNIER et Annick ADAM 
* Cathédrale : le samedi 30 juillet à 12h00 : Jonathan BINOT et Chimène ESPOSITO 

                        le samedi 30 juillet à 13h30 : François DOUTRELOUX et Gaëlle ROSEN 
                        le samedi 20 août à 15h00 : Damien BODET et Maureen LIVET 

                
 

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 Nicole GOFFARD, décédée à l’âge de 76 ans. La liturgie de ses funérailles a été 
célébrée le mardi 31 mai en la cathédrale. 

  Madame Josée MAGEREN, veuve de Jérôme DE COKER, décédée à l’âge de 88 ans.La 
liturgie de ses funérailles a été célébrée le vendredi 03 juin en l’église des Capucins. 

  Madame Ida THUNUS, épouse de Willy WARLAND, décédée à l’âge de 79ans.La liturgie de 
ses funérailles a été célébrée le vendredi 03 juin en l’église de Xhoffraix. 

  Madame Denise BODESON, veuve de Hubert GILSON, décédée à l’âge de 95 ans. La litur-
gie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 08 juin en la cathédrale.  
 

Autres informations 

 Nous avons la joie de vous informer qu'à Bellevaux, une nouvelle Table de 

la Parole a été dressée chez Nicole Piront (Reculémont 18/1). Elle aura 

lieu tous les 2èmes lundis du mois.  

 

Mariages 

Baptêmes 

Funérailles 



Bulletin d’information UP Malmedy N°33 juillet-août 2022  
14 

 3ème édition des concerts-balade dans le parc de l'Abbaye du Val Dieu 

le dimanche 3 juillet 2022 de 15 à 19 h organisée par et pour l'asbl Em-

manuel (accueil et adoption de personnes porteuses d'un handicap). Son-

neurs de trompe, piano, accordéons, harpe, saxo, chant, violons, chorale… 

joueront en alternance dans le magnifique parc de l'abbaye, élu patrimoine 

secret préféré des Wallons. Bar et petite restauration. Repli dans l'abbaye 

en cas de pluie ! Renseignements : 0478/848415. Venez nombreux ! 

 

 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. Ven-

dredi : de 09h00 à 12h00.  
Fermeture du secrétariat de l'UP du 5 au 22 juillet inclus, avec permanence 

tous les vendredis de 9h à 12h. 

 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  

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
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- 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 pério-

dique 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. Rire est le remède anti-stress par excellence ! 
 
*Drôles de fiançailles ! 
Dans une maison de repos, un vieux monsieur fréquente le même club d’activités 

qu’une veuve dont il est tombé secrètement amoureux. Un jour, prenant son courage 

à deux mains, il la demande en mariage et elle accepte. 

Le lendemain, au déjeuner, le vieux monsieur lui demande :  
-Ce que j’ai à vous dire est un peu embarrassant : hier je vous ai demandé en mariage 

et je ne me souviens pas si vous m’avez répondu oui ou non ! 

-Oh ! Comme je suis contente que vous me posiez la question parce que je me souve-

nais bien d’avoir dit oui, mais je ne savais plus à qui !  

 

* Histoire de la Mère et des soeurs 

La Mère supérieure d’un couvent est au plus mal. Voilà plusieurs jours que les reli-

gieuses se relayent autour du lit de la mourante pour essayer de lui faire avaler ne fût-

ce qu’un peu d’eau. Mais c’est peine perdue ! Une sœur lui présente du jus de pomme, 

une autre un peu de grenadine … sans résultat. Sœur Alphonse-Marie tente alors une 

cuillerée du lait tout frais de leur ferme et, puisqu’un petit remontant s’avère plus que 

nécessaire, elle y glisse quelques gouttes de Pékèt de Liège. Miracle ! La Mère donne 

signe de vie, entrouvre les lèvres et boit une, puis deux gorgées. 

Les sœurs, stupéfaites, se pressent autour d’elle et lui demandent : « Mère, dites-nous 

quelque chose avant d’aller rejoindre le Bon Dieu ». Et la supérieure de répondre dans 

un souffle : « Cette vache-là, ne la vendez jamais ! ». 

mailto:renerouschop@gmail.com
mailto:vdp.etienne@belgacom.net
mailto:hubertvalkeners@skynet.be
mailto:situsavais.malmedy@gmail.com


 

Vivre en symbiose avec la vie végétale relève aujourd'hui du bon sens ! 
Le chêne recèle un puissant symbolisme 

Il faut une centaine d'années pour qu’il atteigne sa maturité. Son écorce ru-

gueuse et fissurée, ses branches impressionnantes, son tronc robuste, ses 

glands, son feuillage caduc et touffu, déploient tout autant son mystère et sa 

majesté. Abri et garde-manger d’une multitude d’espèces, il est à lui seul un vé-

ritable écosystème. Arbre de la noblesse, le chêne est consi-

déré comme le roi des arbres des forêts. Défiant avec insolence 

le temps qui passe, il symbolise vigueur, résistance et longé-

vité. Voilà pourquoi ses feuilles al-

ternes et dentées ornent le képi 

des officiers généraux et la mé-

daille de la légion d'honneur ! 

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. 


