
  Bulletin mensuel N° 34 : septembre 2022 

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

« La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. » (Oscar Wilde) 
« La plus belle phrase d'amour est dite dans le silence d'un 

 regard » (Frank-Borklacq) 

 

Le tic-tac de l’horloge nous emmène doucement 
vers la rentrée ! 

 
Au seuil de cette nouvelle année pastorale, le grief serait de 
s’accommoder de la réalité présente ou de s’enliser dans la 
routine stérile des slogans comme "On a toujours fait ça".  

Héraclide l'a si bien dit : "On ne peut pas entrer deux fois dans 
le même fleuve". Cette année encore, nous ne ferons pas 
l’aveu d’apathie et d’inertie dans notre Unité pastorale, car à 
côté des acquis à ne pas détricoter, nous avons des projets, 
de magnifiques ambitions et surtout la volonté de les réaliser. 

D'ores et déjà, joyeuse rentrée à tous !  S
i 

tu
 s

a
v

a
is

…
 

 Cathédrale de Malmedy 
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Allez, on repart ! 

Serait-ce vrai qu'il est passé et dé-
passé le temps où les laïcs n’étaient 
que de simples consommateurs, où le 
curé était pressuré, noyé dans la dé-
bauche d’efforts compulsifs qu’exige 
son travail ? Tout en remerciant nos 
chrétiens engagés, nous (re)lançons 
un vibrant appel aux laïcs de bonne 
volonté en vertu de leurs dons, selon 
leur disponibilité. Nous comptons sur 

eux dans la réalisation de nos projets pastoraux. Au lieu de regarder la crise de foi 
actuelle par le trou d’une serrure, relevons plutôt ensemble le défi de proposer la foi 
à un peuple qui s’éloigne de plus en plus de Dieu. Nous avons besoin de témoins 
passionnés de l’Evangile : catéchistes, lecteurs, choristes, groupes de prière, Tables 
de la Parole (lectio divina), équipes de baptême, de préparation au mariage, de visi-
teurs de malades et/ou de personnes âgées, équipes relais… Il y a tant à faire pour 
rendre nos communautés vivantes ; tant à faire pour les jeunes et leurs parents, les 
écoles, les familles endeuillées, les pauvres de nos villages, les réfugiés… 
Chacune, chacun peut remplir un rôle qui corresponde à ses goûts et talents : il y a 
une telle diversité de tâches que chacun peut trouver le créneau qui lui convient.  
Que la joie de donner et de servir de notre mieux nous motive et nous comble.  

                                                                                         Equipe pastorale  
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 De la conversion du regard 

Que dans tes yeux, des milliers d'yeux cherchent …, y cherchent l'amour, y 

puisent leur force, y soient magnétisés par la puissance de ton regard bien-

veillant !  

Chers amis, les jours, les années qui passent tracent notre marche vers Dieu. 

Notre avenir est en lui, telle est notre espérance ! Nous voilà à l'aube d'une 

nouvelle année pastorale, et nous y allons non sans objectifs ni projets pasto-

raux. Notre but est de creuser davantage, d'approfondir et d'annoncer le mys-

tère de l'Amour de Dieu. En effet, à l'heure de l'envoi en mission, Pierre a en-

tendu cette question fondamentale : "M'aimes-tu ?". C'est la même question 

qui est posée à chacune et à chacun de nous en cette rentrée : "M'aimes-tu 

?". Le Christ nous appelle à prendre part à l'Amour Trinitaire, à être témoins 

et bâtisseurs de la civilisation d'Amour.  

Pour ce faire - et c'est tout à fait logique -, il faut d'abord l'aimer, lui qui est 

Source et Ressource de tout vrai amour. Tout naturellement, l'amour requiert 

la conversion, la bien-veillance du regard, car "la rencontre de deux individus 

est avant tout la rencontre de deux regards" (Antoine Luzy). Sans croisement, 

échange de regards, la relation est difficile.  

Cependant, il convient de distinguer la vue du regard : voir est un acte invo-

lontaire, passif. Il suffit d'ouvrir les yeux pour percevoir la façade, recevoir ce 

qui se présente devant soi. Tandis que regarder est un acte actif, volontaire : 

on choisit de diriger ses yeux vers l'objet dont on veut découvrir, au-delà de 

l'écorce, du vernis et des apparences, l'importance, l'essentiel. On ne regarde 

qu'avec les yeux du cœur et de l'esprit. L'homme indifférent voit, mais ne re-

garde pas. Un aveugle ne voit pas, mais il peut regarder, apercevoir ce qui se 

cache, le non-vu !... Etant donné d'une part, que le regard est un support im-

portant de la communication entre les hommes et, d'autre part, que la dignité 

de l'homme tient au regard porté sur lui, il est urgent de changer de regard 

pour moins de clichés, de préjugés et plus d'accueil des différences.  

Le regard bienveillant se fonde sur un a priori positif ; il scrute avant tout la 

beauté intérieure de l'autre. Pour Charles de Foucauld, le regard est vision-

naire : "En tout être humain, derrière les voiles et les apparences, voir un être 

ineffablement sacré". Et Albert Camus de renchérir :"En chaque homme, il y a 
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plus de choses à admirer qu'à mépriser". C’est ce qu’a fait Jésus quand il posa 

son regard sur l'homme riche en recherche…, et il l'aima ! (Mc 10, 21).  

Le regard fait exister dans la mesure où, ainsi que l'écrit Christian Bobin : "Exis-

ter", c'est entrer dans la lumière d'un regard aimant". Lorsque le regard-re-

gardant se pose délicatement sur le regard-regardé, ce dernier fait l'expé-

rience d'être vu, connu et reconnu ! Par contre, le regard indifférent est 

comme celui qui est porté sur des déchets, c'est un rejet délibéré de l'autre. 

Aussi ce postulat : "Je suis regardé, donc j'existe !". Je renvoie ici au récit du 

bon samaritain (Lc 10, 25-37). Quelle terrible souffrance pour la personne qui 

se sent non regardable, et donc exclue de la communauté humaine !  

Oui, c'est indéniable : notre vi-

sage parle ! Nos yeux sont le mi-

roir de notre âme, le reflet fidèle 

de notre vie intérieure. Et c'est 

un code qui est compris univer-

sellement. Tu m'as regardé, et 

j'ai compris que tu m'aimais ! 

Ton regard est le livre ouvert de 

tes intentions masquées, de ton 

chagrin, ton agitation intérieure, 

ton ironie, ta sincérité, ta four-

berie. Il s'y cache des mots que 

tu n'as jamais su dire. Par lui, tu 

peux persuader, infléchir, con-

quérir, démolir. Il y a des paroles 

qui s'éclipsent de notre tête, mais certains regards ne s’oublient jamais. Un 

coup d'œil peut donc faire basculer toute une vie.  

Pour Emmanuel Levinas, le philosophe du regard, la nudité du visage estam-

pille la vulnérabilité de l’homme qui, tel un mendiant, supplie autrui de lui 

venir au secours. Regarder un visage n'est pas un fait banal, c'est écouter cette 

parole : "Tu ne me tueras pas ; tu ne lèveras pas la main sur moi ; tu ne me 

frapperas pas ! ". Tout accès au visage induit une éthique, il responsabilise et 

engage à accueillir notamment le regard des naufragés de la vie.  



Bulletin d’information UP Malmedy N°34 septembre 2022 
5 

Certes, je peux me dérober à l'épiphanie du visage qui me parle, m'appelle, 

me dérange, et même me cacher, mais il m'accompagne avec opiniâtreté par-

tout où je suis. Je ne suis pas tranquille tant que je ne lui ai pas répondu : "Me 

voici ". 

J'ai été aumônier de Foi et Lumière de l'UP Battice-Herve, mais aussi de 

l'équipe Thermos de l'UP Melen-Soumagne-Olne. Tandis que mes équipes 

s'occupaient du service, moi je faisais du relationnel. Chaque fois que je de-

mandais à ces personnes blessées ce qui les incommodait le plus, c'est récur-

rent, la majorité répondait : « C'est le regard persécuteur des gens, qui vous 

jugent, vous snobent, vous assassinent sinon vous ignorent ». 

Convertir son regard, c'est adopter un regard d'une extrême bonté, un regard 

agapè, " qui ne rêve pas l'autre tel qu'il devrait être, mais l'accueille pleine-

ment, sans condition" (Mgr Stanislas Lalanne). Ce regard ne bloque pas la 

croissance intérieure de l'autre, ne le fige pas dans son passé par des expres-

sions comme : "Décidemment, il ne changera jamais ; ça ne vaut pas la peine 

d'essayer …".  

Le mot d'ordre de cette nouvelle année pastorale est ainsi lancé : "Et si l'on 

regardait gentiment et positivement les autres…avec un brin de sourire !  ".     

Le regard bienveillant est un ferment d'Evangile.       

                                                                                Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Triduum de Banneux 2022 : 

témoignage de Christiane Gobiet  

Le Triduum des malades à Banneux est un pèlerinage où l'on va vivre l'esprit 
du sanctuaire de Banneux : amour de la pauvreté, prière, compassion pour les 
malades et les souffrants. Des moments de réflexions, de partages, de con-
tacts fraternels ; des offices et temps libres rythment le séjour. Il y a une as-
sistance et des soins assurés par les infirmières, les hospitaliers et les brancar-
diers bénévoles. Ecoutons Christiane : 
Du 7 au 11 juillet dernier, nous avons pu revivre un Triduum qui avait été in-
terrompu durant 2 ans en raison du Covid. Nous nous sommes retrouvés en 
partie car certaines personnes trop âgées ou hélas décédées n’étaient pas 
parmi nous.  
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Le thème choisi était : « Viens, Marie t’appelle ». Nous avons répondu avec 
enthousiasme à son appel. Cinq réflexions étaient proposées : l’appel à sortir 
et à écouter, l’appel à la confiance, l’appel à prier, l’appel à agir et l’appel à la 
mission.  
Le Triduum a été animé et présidé par l’Abbé François-Xavier Jacques, assisté 

de 2 diacres. Il a 
été un ressource-
ment vivifiant et 
profond pour cha-
cune et chacun. 
Des choristes ont 
animé les messes. 
Il y a eu aussi des 
soirées divertis-
santes dont celle 
animée par des en-
fants et jeunes 
handicapés ou en 
situation délicate 
et leur aumônier, 
avec des jeux, des 

chants ; et, une autre animée par un chanteur guitariste qui a enjoué toute 
l’assistance avec des chansons du temps passé, connues de tous. 

On a chanté, dansé, fait des farandoles, y compris avec des chaises roulantes : 
une joie indescriptible pour tous. 
Je suis revenue émerveillée par tout ce que j’ai vécu et ressenti : un profond 
ressourcement, un immense plaisir d’avoir vu toutes ces personnes sou-
riantes, enthousiastes, joyeuses, une entraide indescriptible et une grande so-
lidarité entre les bénévoles et les participants. Ce fut aussi une joie immense 
de voir notre doyen Vital venir nous faire un petit coucou à Banneux et prier 
un moment avec nous.  
Que toutes ces personnes qui se sont mises au service des autres soient gran-
dement remerciées pour leur engagement, leur bonne humeur, leur grande 
bienveillance. 

                                                                                                  Christine Gobiet 
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Reprise de la pastorale de l'écoute  

Chers amis, j'ai la joie de vous annoncer que nous reprenons à partir du ven-
dredi 2 septembre prochain, la pastorale de l'écoute ajournée depuis la phase 
alarmante du covid. Dorénavant, il y aura une permanence sacerdotale dans 
la chapelle de la Miséricorde (cathédrale), tous les vendredis de 10h à 12h. 

En effet, notre relation avec le Dieu de parole et le Dieu-Parole est fondée sur 
l’écoute : il nous écoute et nous apprenons à l’écouter par la méditation de sa 
Parole, la relecture des événements de notre vie, dans l’adoration, le silence 
de la prière et de la nature. La pastorale de l'écoute (prêter l'oreille) est telle-
ment importante dans l'accompagnement pastoral ! Si le pasteur a deux 
oreilles et seulement une langue, c'est pour qu'il apprenne à écouter davan-

tage et à parler moins. Le 
sage est prompt à écou-
ter et lent à donner une 
réponse. Laisser la per-
sonne qui parle se dire, 
user sa parole pour que 
sa préoccupation soit re-
connue, est un art. 

Dans l'écoute active, le 
pasteur décode le dit et le non-dit, et peut échanger à partir des sentiments, 
des besoins et de la demande de celle ou de celui qui se confie. 

A ce moment, il y a possibilité de vivre le sacrement du pardon et de la récon-
ciliation. On y va, non pas pour se regarder dans une glace culpabilisante, mais 
pour contempler une fois de plus de quel amour on est aimé de Dieu, lui qui 
nous regarde tels que nous sommes et non comme il voudrait que nous 
soyons. Nous célébrons dans ce sacrement de la tendresse du Père, la vraie 
richesse des chrétiens, le trésor que nous seuls détenons : notre intime con-
viction que l’amour de Dieu, en Jésus-Christ, est plus fort que nos péchés. 

Et pour aider à plonger dans l'intériorité, pendant les deux heures, le Saint-
Sacrement est exposé pour l'adoration. Adorer, disait Jean-Paul II, "c'est pui-
ser à la source même de la grâce".  L'adoration est un cœur-à-cœur et pas un 
tête-à-tête avec Jésus-Eucharistie qui se donne en s'exposant à notre regard. 
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Même si nous ne ressentons pas le besoin de parler au prêtre qui est là pour 
nous, nous pouvons, néanmoins, vivre l’intense expérience spirituelle de 
l'adoration silencieuse. 

                                                                                                         Vital Nlandu 

Quelques points de repère de l'agenda pastoral de l'année 

2022-2023 

2022 

Dimanche 25/09 Dès 9h00, messe communautaire de la rentrée pastorale. 
Thème : "Cri des hommes, cri de la terre" 

Dimanche 2/10  Fête de Saint François d'Assise, Saint-Patron de notre UP 

Samedi 8 /10 Retraite des confirmands 

Dimanche 16/10  Confirmation par Monseigneur Jean-Pierre Delville 

Samedi 3 /11  A 15h : bénédiction des animaux de compagnie dans le 
parc de la cathédrale 

Mercredi 7/12  Festival d'adoration (24h de permanence) 
 

2023 

Du vendredi 
10/03 au di-
manche 12/03 

Retraite de l'UP à Spa Nivezé 

Jeudis 9, 16, 23, 
30 /03  

A 19h30 : veillées  de carême dans les paroisses 

Du lundi 3/04 au 
mercredi 5/04 

A 7h : messes au Calvaire et déjeuner communautaire le 
mercredi 

Dimanche 9/04 Fête de Pâques 

Dimanche 16/04 Journée de la jeunesse du doyenné de l'Ardenne (JJDA) 

Jeudi 20/04 A 15h à la cathédrale : messe et sacrement des malades 

Dimanche 7/05 Premières communions Malmedy-Ville et Bellevaux 

Dimanche 14/05 Premières communions Ligneuville 

Dimanche 21 mai Premières communions Malmedy-Villages et Xhoffraix 

Du lundi 22 au 
jeudi 25/05  

Semaine du Cénacle 

Dimanche 29/05 Fête de la Pentecôte 
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   Noces d'Or d'Anne-Marie et de Guy Grodent. 

Ils ont partagé en famille, 
avec leurs amis, la joie de 
fêter leurs noces d'or. 
Il y a 50 ans (le 5 août 
1972), ils avaient fait un 
choix, et cela n'était pas 
une stupidité ! La ten-
dresse a pris racine dans 
leurs cœurs, leur amour 
inoxydable comme l'or - 
noces d'Or - a acquis 
l'épaisseur d'un vivier de 
croissance humaine et spi-
rituelle. 

Ce sont les vertus simples 
de la vie quotidienne (joie 
spirituelle, attention sou-
tenue pour l'autre, humi-

lité, service gratuit, pardon, moments de qualité à deux, tendresse, écoute 
empathique, gratitude, dialogue, respect de l'autre) qui ont été ces petites 
gouttes d'huile qui les ont aidés à maintenir allumée, contre vents et marées, 
la lampe de leur amour… Nous les félicitons et, à leur sujet, nous rendons 
grâce à Dieu. 

En 50 ans de vie commune, ils ont appris, et c'est tellement important, à se 
regarder avec le cœur – "On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invi-
sible pour les yeux ! " (Antoine de Saint Exupéry). Comme la mie et la croûte 
d'un même pain, ils sont devenus complices, alliés, y compris dans la foi !  

Alors, que le Seigneur leur accorde d’être, encore et toujours, attentifs aux 
visages qu'ils croisent sur leur chemin. Qu'ils continuent ainsi d’être, au milieu 
de nous, le signe de son Amour.  

                                                                                                      Vital Nlandu   
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Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis.Mercredi 21/09 : Jean-Ga Steffens 
 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis.Jeudi 15/09 : M.F ; vendredi 16/09 : Elisa-

beth Cornet-Kruft.  

Chapelle de l’Ermitage  

Tous les jeudis à 17h00 

 
 

 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : vendredi 02/09 à 16h00 

 Aux Arcades – Malmedy : le jeudi 08/09 à 15h30 

 Au Grand Fâ – Malmedy : le mercredi 21/09 à 16h00 

Week-ends et fêtes 

 
Cathédrale : 18h00 messe : Maria Verkenne et ses parents ; Henri, Annie et Chris-

tine Libens ; Georges Dosquet et prts défunts ; Fam Pierre Lemaire-Bastin ; Denis et 

Christiane Magis ; 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; Eric Zander et les dfts des fms Zander-Goffinet ; 

Ann. Fernand et Germaine Heukemes-Mayeres et dfts fam ; 
 Cathédrale : 10h30 messe : Claude Remy ; Epx Adolphe et Emilie Jenchenne-

Beaujean, dfts fams ; Dfts fams Nicolet-Collin-Decroupet et Santos ; Ann. Emile 
Briffoz ; 

 

Cathédrale : 18h00 messe : Dfts Fams Jacoby-Grosjean ; Marie-Josée Molitor et 
dfts fam ; Dfts fams Nicolet-Collin-Decroupet et Santos ; Hermann Bierens, Jacky et 
Philippe Roche ; 

 
 Ligneuville :09h00 messe :  M.F ; Ann. Marianne Meuderscheid, épse Léo 

Fanck ; Henri Bastin et les dfts fam ; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Dfts Fams Marcotty-Cornesse ; Henri Remacle ; Hila-

rine Cloos-Gestell ; Joséphine Gabriel-Albert et Joseph ; Georges Eubelen ; Epx 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Samedi 03 septembre 

Dimanche 04 septembre 

Samedi 10 septembre 

Dimanche 11 septembre  

Maisons de repos 
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Backes-Junk, épx Kleis-Packes ; Robert Schaus, Frieda Henkes ; Ann Marie-Josée 
Colinet ; 

  

 
Cathédrale : 18h00 messe : Yvonne Malchair-Bertrand et dfts fam. ; Epx Adolphe 
et Emilie Jenchenne-Beaujean ; Epx Fernand et Louisa Dumoulin-Mullen, vvts et 
dfts fams. ;  

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF. ; Joseph Nelles, vvts et dfts fam. ; Ann Emile Dan-

drifosse ; Firmin, Fabienne et Jérôme Dandrifosse ; Paula Solheid-Winkin, prts et 
bx-prts; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Membres dfts et vvts Royale Harmonie La Frater-
nité ; Alphonse Remy ; Epx Joseph et Josée Fabritius-Mayeres et dfst fams. ; Dfts 
fams Nicolet-Collin-Decroupet et Santos ; 

 

 
  Cathédrale : 18h00  pas de messe    

 
 

 

  Cathédrale : messe communautaire, rentrée pastorale dès 9h00. Thème : "Cri 

des hommes, cri de la terre" ; Ann. Edith Laurent-Marquet ; Herman Lodomez et 

dfts fams Lodomez-Gérard ; Léon Messerich et les dfts fam ; Georges Eubelen ; 
Dfts fams Nicolet-Collin-Decroupet et Santos ; 

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  

Dimanche 18 septembre 

Adoration 

Rosaire – Chapelet 

Samedi 17 septembre 

Dimanche 25 septembre 

Samedi 24 septembre 
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 Cathédrale : Chapelle de la miséricorde : tous les lundis à 20h00 (horaire d’été) 

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

d'Espérance, 47 Boussire.  

 

 

 Jeudi 01 septembre à 18h00 chez Marguerite Weidisch,  

 Vendredi 02 septembre à 20h00 chez Clément Seffer 

 Vendredi 09 septembre à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine 

 Lundi 12 septembre à 19h00 chez Nicole Piront 

 Mardi 13 septembre à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 14 septembre à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent 

 Jeudi 15 septembre à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 16 septembre à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet  

 Mercredi 21 septembre à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Lundi 26 septembre à 19h00 chez Charles Bindels – lectio Œcuménique à Xhoffraix  

 Vendredi 30 septembre à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin. 

 
      Avec l’Abbé Etienne, le mardi 06 septembre à 14h30 au presbytère  

Pastorale de l’écoute 

Chapelle de la Miséricorde (Cathédrale) : tous les vendredis de 10h à 12h  

 

  

 Ligneuville : vendredi 09 septembre à 14h30 

 

 Presbytère de Malmedy : mercredi 07 septembre à 9h30 

 

 Ligneuville : vendredi 23 septembre à 20h 

 

Presbytère Malmedy : le mardi 06 septembre à 9h00 

  

 

Caillou blanc : le vendredi 16 septembre à 14h00 

Groupes de prière 

Partage d’évangile 

Equipe Pastorale  

Equipe relais  

Equipe Liturgique 

Conseil décanal 

Pastorale de la Parole 

 

Chemin de croix 
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Cathédrale: le samedi 17 septembre à 13h30 : LEONARD Lucas et NEUVILLE Julie 

 

 
 *Cathédrale : dimanche 11 septembre à 14h 00 baptême de : 
- Elina, fille de Samuel BASTIN et Stéphanie ANSELME ;  

- Lily, fille de Cédric HOFFMANN et Daphnée LARDAU ;  

- Zoé, fille de Tom TOMBEUX et Pauline ORBAN ; 

 à 15h30:  
- Lyla, fille de Laurent CAIRA et Flore LAMBERT ;   
- Alice, fille de Antoine GAUTHY et Mélanie BLAISE ; 
- Malo, fils de Dorian LANSIVAL et Lindsay BRÜCKMANN 

* Presbytère: le mardi 27 septembre à 20h, préparation des baptêmes du mois 

d’octobre  

  
 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 Eric ZANDER, époux de Christine GOFFINET, décédé à l’âge de 85 ans. La li-

turgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 29 juin en l’église de Bellevaux. 

 Madame Anna SCHMITZ, veuve Emil RAMSCHEID, décédée à l’âge de 86 ans. La litur-

gie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 30 juin en la cathédrale. 

  Monsieur Robert WARLAND, décédé à l’âge de 87 ans. La liturgie de ses funérailles a été 

célébrée le lundi 04 juillet en l’église de Ligneuville. 

 Madame Clorinda AILLAUD, décédée à l’âge de 89 ans. La liturgie de ses funérailles a été 

célébrée le mardi 12 juillet en la cathédrale. 

  Monsieur Georges EUBELEN, époux de Rita GERSON, décédé à l’âge de 83 ans. La li-

turgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 13 juillet en la cathédrale. 

 Monsieur Jean-Marie DEHALLEUX, époux de Bernadette MOSSAY, décédé à l’âge de 88 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 27 juillet en la cathédrale. 

  Monsieur Joseph MARGREVE, époux de Marie-Thérèse GEORGES, décédé à l’âge de 

78 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le samedi 30 juillet en l’église de Li-

gneuville. 

 Madame Maria ZANGERLE, veuve de Maurice SCHAFF, décédée à l’âge de 97 ans. La 

liturgie de ses funérailles a été célébrée le lundi 08 août en l’église de Ligneuville. 

 Monsieur Firmin DANDRIFOSSE, époux de Clotilde BASTIN, décédé à l’âge de 87 ans. 

La liturgie de funérailles a été célébrée le mardi 09 août en l’église de Xhoffraix.  

 Monsieur Xavier LEMAIRE, décédé à l’âge de 48 ans. La liturgie de ses funérailles a été 

célébrée le jeudi 11 août en l’église de Xhoffraix. 

Baptêmes 

Funérailles 

Mariage  
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 Madame Maria WARLAND, Veuve de Marcel DEHOTTAY, décédée à l’âge de 98 ans. La 

liturgie de ses funérailles a été célébrée le samedi 13 août en l’église de Xhoffraix. 

 

Autres informations 

 Rencontre avec les parents de la première Communion au Caillou 

blanc, le lundi 12 septembre à 20h.  

 Malmundarium: dans le cadre du programme « Il pleut des couples», 

le vendredi 2 septembre à 19h30, « Récital partagé » : chant-piano à 

quatre mains. Le dimanche 4 septembre à 16h00, « Concert de clôture ». 

 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 périodique par courriel peuvent expri-
mer 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. Rire est le remède anti-stress par excel-
lence ! 
 
* Un petit garçon regarde en souriant l'orage qui gronde au-dehors, la pluie qui bat 

les vitres et les éclairs rageurs qui déchirent le ciel. 

-Pourquoi souris-tu comme ça ? lui demande sa maman, intriguée. 

-Parce que Dieu me prend en photo ! 

* Dans une entreprise, le directeur demande à un jeune employé 
- Comment vous appelez-vous, mon garçon ? 

- Thomas. Et vous ? 

   Le directeur est furieux. 

 - Mon petit bonhomme, s'écrie-t-il, je ne sais pas d'où vous venez, mais dans mon 

entreprise, on n'appelle pas les gens par leur prénom, mais par leur nom ! Si 

vous vous appelez Thomas Tartempion, je vous appellerai "Tartempion", pas 

Thomas ! Alors, c'est quoi, votre nom de famille ? 

- Mon nom est "Monchéri" 

- Très bien, Thomas, au travail ! 

* Interrogation surprise.  

 La maîtresse demande à Toto :  

- Que donne la poule ? 

- Des œufs madame ! 

- Très bien. Et que donne le mouton ? 

- De la laine madame ! 

- Parfait ! Et la vache, elle donne quoi ? 

- Des devoirs ! 

* 

 

 

    



 

               
   
 

 

 

 

 

 

En plus de produire du miel qui nourrit et renferme des vertus thérapeutiques, 
de fabriquer de la cire, cet insecte travailleur et communautaire suscite de l'ad-
miration. Il suffit d'observer la vie d'une ruche pour découvrir une société co-
opérative avec une défense assurée, une cohésion "politique" autour de la 
Reine, où chaque membre ouvrier a son rôle à jouer. Ce n'est pas pour rien que 
des monarques comme Napoléon 1er ont pris l'abeille comme insigne !                              

Bien entendu, l'impact écologique de l'abeille n'est plus à démonter. En pollini-
sant différentes espèces de fleurs et de plantes, elle préserve la biodiversité de 
notre écosystème et permet l'approvisionnement des chaînes alimentaires. A 
leur tour, ces plantes à fleur participent à la purification de l'air et, par ricochet, 
à la qualité de l'environnement. C'est cela l'écologie intégrale préconisée par le 
pape François : dans la nature, tout est lié ; il y a une interconnexion et une 
interdépendance de toute la création (Querida Amazonia, N°73). 

Je fais ici un clin d'œil aux apiculteurs de notre région.  En offrant un abri à cet 
insecte qui fascine, ils contribuent à la sauvegarde de la planète !  

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. 

L'abeille, un insecte d'une importance cruciale  


