
Par la célébration des sacrements, Dieu sanctifie son Peuple. 
En effet, ce sont les parents qui font le choix et demandent le 
baptême pour leur enfant. A la confirmation, la démarche de-
vient personnelle. C'est le jeune lui-même qui s'engage en s'ap-
propriant le choix de ses parents et en décidant de déployer la 
grâce de son baptême. Il écrit alors personnellement à l'Évêque 
pour lui confier les motifs de sa démarche. Par ce sacrement, 
le jeune est missionné, chargé par l'Église de témoigner de sa 
foi. Pour ce faire, il reçoit la force d'en haut, l'Esprit-Saint, 
« notre boussole intérieure » (pape François). 

 Bulletin mensuel N° 35 : octobre 2022 

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

« Dans la vie, peu ratent, mais beaucoup arrêtent d'essayer » 
                                                                     Anne Van Stappen 

       La confirmation, signe de maturité chrétienne ! 

Le dimanche 16 octobre, à 10h30 en la Cathédrale, nous aurons la joie d'accueil-
lir Mgr Jean-Pierre Delville, Evêque du diocèse de Liège. Il viendra confirmer 27 
jeunes de notre Unité pastorale. 
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L'aigle : surprenants enseignements à tirer de sa vie 

L’aigle est le roi des oiseaux. Et c’est à juste titre qu’il a cette distinction. Sa 
vie est pleine d’enseignements : 

L’aigle a une bonne vision : capable de voir à 360°, il a une vue si perçante 
qu’il peut voir à des kilomètres à la ronde. C’est une belle leçon : avant de 
prendre une décision, avoir une large vision des choses, tenir compte de dif-
férents aspects. L’aigle prend soin de sa vie : son espérance de vie peut aller 

de 60 à 80 ans. Son secret ? il 
fait très attention à son ali-
mentation et à son mode de 
vie.  
L’aigle sait voler à travers la 
tempête en inclinant ses ailes 
à un angle bien précis selon les 
paramètres climatiques. Ainsi 
donc, quand surviennent les 

difficultés dans la vie, il faut les étudier, en tirer des leçons et chercher une 
attitude appropriée pour en venir à bout. 
L'aigle permet à son petit de prendre des risques pour grandir : la femelle 
nourrit son petit jusqu’à trois mois. Ensuite, elle le chasse du nid à coups de 
pattes pour qu’il prenne son autonomie. Bonne leçon pour l'éducation des 
enfants : les laisser devenir ce qu'ils sont réellement.  
L’aigle forme un couple pour la vie : fidélité et partage des tâches ; si la fe-
melle vient à perdre la vie, le mâle s’occupe seul des aiglons.  
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 François d'Assise, précurseur des défenseurs d'une planète 

durable et harmonieuse 

Chers amis, vu que François d'Assise est le Saint-Patron de notre Unité pasto-
rale, l'équipe pastorale a décidé que, dorénavant à Malmedy, la Saint-François 
d'Assise sera fêtée comme il se doit. Raison pour laquelle il n'y aura qu'une 
seule messe dans toute l'UP le dimanche 2 octobre, à la cathédrale à 10h30. 

Religieux catholique italien, mystique et fondateur en 1209 de l'ordre des 

Frères mineurs (les Franciscains), François d'Assise a suivi le Christ dans la 

prière, la joie spirituelle, expression de sa confiance en la bonté de Dieu ; dans 

la pauvreté, l'évangélisation et l'amour de la Création. 

Né en 1182, il est le fils d’un riche marchand de draps et d'étoffes, propriétaire 

d'immeubles et de terres, sa mère provenant d'une noble famille française.  

Son retournement intérieur (conversion) fut l'irruption de la grâce de Dieu 
dans son cœur. Après s'être remis d’une maladie contractée en captivité, il 
s'éloigna peu à peu de la dolce vita qu'il menait avec ses amis issus de la bour-
geoisie comme lui. En quête de réponses à ses questions de sens, François 
commença à fréquenter les églises. 

 En 1205, alors qu'il a 23 ans, dans la chapelle de San Damiano et devant la 
croix du Christ, il entendit une voix intérieure ressemblant à un SOS, un mes-
sage de détresse de Dieu : « François, va et répare ma Maison qui, tu le sais, 
tombe en ruine ! ». Ayant d'abord compris ce message au premier degré, il 
s'empressa d'aller vendre les tissus de son père pour avoir les fonds néces-
saires à la restauration de la chapelle. 
Le 24 février 1208, au cours d'une messe, il saisit enfin le sens caché du mes-
sage reçu à San Damiano : il était convié à réparer l'Église en ruine plutôt par 
l'évangélisation et une vie de témoin convaincu et convaincant.  
En 1219, accompagné d'un frère franciscain, François d'Assise se rendit à la 
cinquième croisade (1217-1221). Il est aussi considéré comme avant-gardiste 
du dialogue interreligieux, notamment pour ses échanges avec le sultan 
d'Égypte Al-Kâmil, en vue de rétablir la paix. 

En 1224, trois jours après la fête de la Croix glorieuse, alors qu'il médite dans 
la solitude, apparaissent sur ses pieds, ses mains et son flanc les stigmates de 
la crucifixion du Christ. Selon la tradition catholique, il est le premier saint de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ce_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dialogue_interreligieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultan_d%27%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultan_d%27%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-K%C3%A2mil
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Croix
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l’histoire à recevoir les stigmates du Christ. Aussi, après sa mort, il est sur-
nommé l’Alter Christus, l’autre Christ.  
En 1225, sa santé décline : il devient un malade grabataire et presque aveugle. 
Au cours d'une nuit d'insomnie, dans un sursaut d'espérance, il fait écrire son 
cantique de louange pour la beauté et l'harmonie de la Création : "Loué sois-
tu mon Seigneur". C’est d’ailleurs le titre de l'encyclique du pape François sur 
la sauvegarde de la maison commune : "Laudato si', mi'Signore" (2015) !  
François d'Assise proclamé "patron des écologistes" par le pape Jean-Paul II 

(bulle du 29 no-
vembre 1979), 
prêche aux oiseaux, 
il entre en relation 
avec des loups, 
s'émerveille tout 
autant à voir les 
abeilles à l'ouvrage 
qu'il s'abaisse pour 
ramasser les vers 
de terre sur son 
chemin. Ami des 
animaux et de la na-
ture, il a vécu en 

pauvre à l'image du Christ pauvre. Le respect pour la nature, la sauvegarde de 
la biodiversité, la justice envers les démunis et la nécessité de les accompa-
gner étaient le fondement et le mobile de son engagement d'humain et de 
chrétien.  

Se faisant, le Poverello (petit pauvre) d'Assise est à bien des égards précurseur 
des artisans écologistes contemporains qui prennent en compte la clameur de 
la terre et la clameur des hommes. Pour une planète durable et harmonieuse, 
ces protecteurs de la Création luttent contre la culture de la voracité et du 
consumérisme (mode de vie axé sur la consommation) de l'homme. Ils pro-
motionnent le concept de l'écologie intégrale et inclusive du pape François : il 
y a une interconnexion, une interdépendance des éléments de la Création ap-
pelée la Toile du vivant. Tout est lié et relié dans une harmonie, une sympho-
nie où, même le silence des forêts, a son importance. La nature est au demeu-
rant une et indivisible.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stigmates
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En détruisant la nature, l’homme se détruit lui-même ; en la sauvegardant, il 
se sauve ! Son sort est indissociable de celui de la nature. Pour François 
d'Assise, en effet, tous les éléments de la nature reflètent quelque chose de 
la gloire éclatante de Dieu. D’où la fraternité universelle ou cosmique qu’il 
préconise : il appelle frère et sœur chacune des créatures de Dieu. 

Il meurt le 3 octobre 1226 à Assise et 2 ans après, il sera canonisé par le pape 

Grégoire IX, précisément le 16 juillet 1228.  
                                                                                         Vital Nlandu, votre curé-doyen 

 

Des arbres qui marchent 
 

Des arbres qui marchent : c’est le titre d’une série de vidéos réalisées dans la 

foulée de l’encyclique Laudato si’. En ce mois de la création voulu par le pape 

François (jusqu’au 4 octobre, 

fête de saint François d’As-

sise… et patron de notre 

Unité pastorale !), nous 

avons regardé avec un petit 

groupe l’un des épisodes. 

Plusieurs intervenants de 

qualité – spécialistes du cli-

mat, sociologues, philo-

sophes, théologien(ne)s – en-

richissent la réflexion, à partir 

du récit évangélique de la 

guérison d’un aveugle (Marc 8, 22-26). Jésus lui touche les yeux avec sa salive, 

mais il doit s’y reprendre à deux fois car après le premier essai, l’homme com-

mence à voir les autres « comme des arbres qui marchent »…  

Quel rapport avec la sauvegarde de la maison commune, comme dit François, 

et avec notre foi ? 

La première attitude est celle de la rencontre et de l’accompagnement. On 

prie Jésus de toucher l’aveugle : il le prend par la main et le conduit à l’écart 

avant de lui mettre la main sur les yeux. Ne pas rester aveugles nous-mêmes 
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sur la gravité de la situation que vit notre planète, prendre du recul pour y 

réfléchir, et accompagner ceux qui souffrent et ceux qui s’efforcent d’amélio-

rer les choses. « Nous devons reconnaître que nous, les chrétiens, nous 

n’avons pas toujours recueilli et développé les richesses que Dieu a données à 

l’Eglise, où la spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la 

nature, ni des réalités de ce monde ; la spiritualité se vit plutôt avec celles-ci et 

en elles, en communion avec tout ce qui nous entoure » (Laudato si’ n° 216). 

Ensuite la persévérance : « Jésus posa à nouveau ses mains sur l’homme, qui 

regarda devant lui : il voyait tout clairement ». Il est sûr que notre planète ne 

sera pas guérie avec quelques dimanches sans voitures. Il est inévitable que 

les efforts pour l’assainir prennent du temps. Raison de plus pour s’y mettre 

sans tarder, prendre du recul par rapport à la consommation effrénée, « faire 

sa part » comme le colibri de la légende qui apporte une goutte d’eau pour 

éteindre la forêt qui brûle…  

C’est l’autre aspect du processus à suivre : la confiance dans la sérénité. Qui 

rejoint ce que répétait le frère Roger à Taizé : « Le peu que tu as compris de 

l’évangile, mets-le tout de suite en pratique ». 

Ceci peut sans doute aussi nous éclairer dans les soucis de nos vies person-

nelles ou de nos démarches spirituelles.  

Tous les problèmes ne se résol-

vent pas en un clin d’œil. Nos 

premiers efforts et nos prières 

spontanées n’apportent souvent 

que de maigres résultats, des 

progrès à première vue insigni-

fiants, « comme des arbres qui 

marchent ». C’est le premier pas 

qui coûte, dit la sagesse popu-

laire.  

En avant donc pour une humanité plus respectueuse de la création et de la 

dignité de chaque personne. 

                                                          Abbé René Rouschop 
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Monsieur Charles Morant décédé pour entrer dans la vie ! 

 C'est le jeudi 15 septembre dernier que 

nous avons célébré la liturgie des funé-

railles de cet ancien président de la fa-

brique d'église de Malmedy. Avec les 

autres fabriciens, il a géré jusqu'en avril 

2002 le patrimoine du culte de Malmedy 

dans une loyauté institutionnelle. C'est à 

ce titre que nous évoquons sa mémoire.  

Cette liturgie fut une occasion de célé-

brer l’espérance chrétienne qui nous 

donne à croire que notre avenir est en 

Dieu. Ce fut une action de grâce de notre 

communauté de Malmedy pour le tra-

vail remarquable que l'Esprit-Saint a fait 

dans le cœur de son serviteur. En effet, 

Charles a passé sa vie à découvrir, à 

s'émerveiller et à partager. Poète, 

homme intègre, discret, exigeant, mais 

juste, tolérant et humaniste, il a laissé dans le cœur de beaucoup de gens qui 

l'ont croisé et côtoyé, une trace, un sillon, un parfum... « Il y a quelque chose 

de plus grand, de plus fort que la mort : la présence des absents dans la mé-

moire des vivants » (Jean D'Ormesson).   

Sa soif de connaître, sa curiosité inlassable lui ont permis de se découvrir et 

de découvrir la magnificence de tant de choses : la musique, les Fagnes, les 

Alpes et ses vastes panoramas. Comme enseignant, il a transmis le savoir, par-

tagé son savoir-être, sans oublier son amour pour la nature, son goût pour 

l'histoire, sa passion pour le livre et la lecture. Son penchant pour la spiritua-

lité de Teilhard de Chardin est indéniable. L’approche holistique du cosmos de 

ce dernier et sa vision unificatrice et christocentrique de l'évolution, l’ont ins-

piré. L’Amour trinitaire irradie le monde de l’intérieur. 

Curieux, Charles aimait s'étonner, s’émerveiller de petites choses. Ainsi que le 

déclare Christiane Singer : « Nous marchons sur des joyaux sans nous en 

rendre compte ! ».  

Charles Morant, époux de Fernande Bodarwé 
1927-2022 
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La nature était pour lui une cathédrale, un espace sacré de ressourcement et 

d'intériorité. Il y entrait avec respect, souvent en solitaire pour s'imprégner de 

son silence et de son mystère ; pour admirer comme dans un musée, chaque 

œuvre d’art qui s’y trouve ! Longtemps déjà, Charles avait une dévotion pour 

la nature. 

Vital Nlandu     

 

Apprécions ce poème que Charles écrivit en 1999 :  

                            

                                           Gratitude 
Nature au cœur ouvert, sur qui mes yeux se posent. 

Nul n’aura comme moi si chaudement aimé 

La lumière des jours et la douceur des choses, 

L’eau vivante et la terre où la vie a germé ! 

 

Les sommets enneigés et la fagne profonde 

Ont plus touché mes yeux que les regards des hu-

mains. 

J’ai nourri mes espoirs dans la beauté du monde 

Et j’ai capté l’odeur des saisons dans mes mains. 

 

 

J’ai porté vos lumières ainsi qu’une couronne 

Sur mon front réjoui dans la complicité. 

Je me suis régalé des parfums de l’automne 

Et j’ai brûlé d’amour au feu de vos étés. 

 

Comme une fleur ouverte où passent les 

abeilles 

Ma vie a distillé des arômes et des chants 

Et mon cœur dilaté fut comme une corbeille 

Qui vous offre du lierre et des rameaux pen-

chants. 
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Soumis ainsi que l’onde où l’arbre se reflète, 

J’ai connu les désirs qui brûlent dans vos soirs 

Et qui font naître au cœur des hommes et des bêtes 

Une soif d’Infini et un divin vouloir. 

 

Je vous aime, Nature, et je veux rendre grâce 

Au bonheur quotidien qui me fut accordé. 

Si certains n’y verront qu’un beau rêve fugace 

J’aurai eu pour ma part un brin d’Eternité. 

                                                                                                                                                                                                              

 

  Le samedi 15 octobre 2022, de 9h30 à 16h30,  
monastère de Wavreumont 

journée théologique : « Faire Eglise ? » 

Chers habitués ou connaissances proches du monastère, 

Notre prochaine journée théologique aura pour thème : « Faire Eglise ? ». 
Nous partirons du livre de Loïc De Kérimel : Pour en finir avec le cléricalisme, 
éd. du Seuil. Nous ne voulons pas vous en imposer la lecture, la perspective 
étant essentiellement historique. Cependant, dans la mesure où ce regard est 
extrêmement éclairant, nous vous en présenterons la « substantifique 
moelle ». Voilà pour le point de départ, objet d'un échange. D'autres éléments 
seraient à ajouter au dossier de la désaffection progressive de l'Eglise, nous 
pourrons les évoquer, sans nous y enfermer. Notre journée se veut construc-
tive : comment pouvons-nous « faire » Eglise aujourd'hui ? Quelle Eglise ? 
Comment ?  
Pour alimenter notre réflexion, nous vous ferons parvenir quelques articles 
qui donnent à penser. N'oubliez donc pas, lors de votre inscription, de donner 
ou rappeler votre e-mail. Nous avons aussi demandé à l'abbé Jean-Pierre Pire, 
doyen de Liège, de réagir aux propos échangés le matin, de nous dire son ex-
périence pastorale et comment il envisage l'avenir.  
Nous invitons également celles et ceux qui ont une expérience positive et por-
teuse d'une communauté participative, d'un groupe de partage et/ou de 
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prière nourrissant, d'une cellule d'Eglise vivante et inventive, à s'en faire 
l'écho lors d'un moment d'échange. 
Si cette rencontre vous intéresse, merci de vous inscrire à l'hôtellerie du mo-
nastère, par téléphone (080 28 03 71) ou par mail (accueil@wavreumont.be) 
en mentionnant l'adresse à laquelle on peut vous envoyer les documents pour 
la journée. La participation aux frais est de 25€, repas chaud compris.  
Au plaisir de vous rencontrer, peut-être, à cette journée.  

            Fr Hubert, Marc Deltour, Gilbert Muytjens, Marie Pierre Polis                     

Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. Mercredi 12/10 : Ann Hermann    Bie-

rens  
 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis. Vendredi 21/10 : MF  

Chapelle de l’Ermitage  

Tous les jeudis à 17h00 

 
 

 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : vendredi 07 /10 à 16h00 

 Aux Arcades – Malmedy : le jeudi 13/10 à 15h30 

 Au Grand Fâ – Malmedy : le mercredi 19/10 à 16h00 

Week-ends et fêtes 

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

tine Libens ; Dfts fams Maréchal-Nicolet ; Ann. Rosa Schumacher et époux Marcel 

Gérard ; 

 
 Bellevaux : pas de messe, tous à la cathédrale  

 Cathédrale : 10h30 messe de Saint François, notre Saint-Patron : MF ; Fer-
nand Remacle ; Epx Adolphe et Emilie Jenchenne-Beaujean, et dfts fams ; Dfts 
fams Nicolet-Collin-Decroupet et Santos ; Ann. Roger Wuidar ; Epx Franz Laurent-
Pauss ;  
 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Samedi 01 octobre 

Dimanche 02 octobre 

Maisons de repos 
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Cathédrale : 18h00 messe : Dfts fams Nicolet-Collin-Decroupet et Santos ; Adèle 

Roche-Colinet, ann. Jules Bierens 

 
 Ligneuville :09h00 messe : Denise et Nicolas Piront-Gillet ; Henri Bastin et dfts 

fam. ; Joseph Margrève, épx de Marie-Thérèse Georges ;  

 Cathédrale : 10h30 messe : Monique, Günter, Raoul, Marianne et Marie-Josée 

Melzig ; Josée Verkenne-Goffin ; Francis Verkenne ; Jean-Ga Steffens ; Georges 
Eubelen ; 

   

 
Cathédrale : 18h00 messe : Ann Lydie Gabriel et dfts fams Gabriel-Marly  

 

 Xhoffraix : 09h00 messe : MF; Epx Hubert Dandrifosse-Solheid, Firmin Dandri-
fosse ; Paula Solheid-Winkin, prts et bx-prts ; 

 Cathédrale : 10h30 messe de Confirmation par Mgr J.P. Delville : Fernand Re-
macle ; Joseph Dombret, Epx Joseph et Marie Thomas-Dombret ; 

 
 
 

 Cathédrale : 18h00 messe : Ann Joseph Gabriel, dfts fams Gabriel-Fank ; 
 
 
 

 Capucins : 10h00 en allemand messe : Marguerite et Henri Dideberg et dfts 
fam. ; Léon Messerich et les dfts fam ; Georges Eubelen  

 Cathédrale : 10h30 messe : action de grâce pour les Noces d’Or des Epx 

Meyer-Thomas ; 

 
   

Cathédrale : 18h00 messe 

  Dimanche 30 octobre 
 
 Cathédrale : 10h30 messe : Pour les membres vvts et dfts de la Royale Harmonie 

la Fraternité ; Annie Remacle ; Ann Epx Louis Laurent-Heyen ; 

 

 

Samedi 08 octobre 

Dimanche 09 octobre  

Dimanche 16 octobre 

Samedi 15 octobre 

Dimanche 23 octobre 

Samedi 22 octobre 

Samedi 29 octobre 
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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. 
 

 

 Bévercé : à la chapelle : les lundi, mardi, mercredi et vendredi d’octobre à 18h00 

 Ligneuville : à l’église à 18h30 le dimanche et le mardi.  

 Cligneval : à la chapelle le 2ème et le 4ème jeudi à 19h00. 

 Malmedy : à la chapelle des malades : tous les jours à 14h sauf le dimanche  

 
 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 06 octobre à 18h00 chez Marguerite Weidisch,  

 Vendredi 07 octobre à 20h00 chez Clément Seffer 

 Vendredi 07 octobre à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine 

 Lundi 10 octobre à 19h00 chez Nicole Piront 

 Mardi 11 octobre à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 12 octobre à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent 

 Mercredi 19 octobre à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Jeudi 20 octobre à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 21 octobre à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet  

 Lundi 24 octobre à 19h00 chez Charles Bindels – lectio Œcuménique à Xhoffraix  

 Vendredi 28 octobre à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin. 

 
   Avec l’Abbé Etienne, le mardi 04 octobre à 14h30 au presbytère  

Pastorale de l’écoute 

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

Adoration 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

Partage d’évangile 

Pastorale de la Parole 
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    Ligneuville : le vendredi 07 octobre à 14h30 

 

    Presbytère de Malmedy : le mercredi 19 octobre à 9h30 

 

    Ligneuville : le vendredi 28 octobre à 20h 

 

    Presbytère Malmedy : le mardi 04 octobre à 9h00 

  

 

 Caillou blanc : le lundi 24 octobre à 19h30 

Fabriques d’église  

 Bellevaux : le mercredi 12 octobre à 20h00 chez Monique Koch 

    Confirmations 

 IND : retraite des confirmands le samedi 8 octobre  

 

 

 Bellevaux : le samedi 15 octobre à 13h30 : WEISBERGER Julien et GIET Juliane  

 Cathédrale: le samedi 15 octobre à 13h30: JAMAR Gauthier et BECKERS Sarah 

 Cathédrale : le samedi 22 octobre à 13h30 : NELLES Pierre et MAGAIN Pauline 

 
 *Cathédrale : dimanche 09 octobre à 14h 00 : 
- Alfie, fils de Sylvain LIENNE et Hélène BODARWE 

- Emile, fils de Pierre MARICHAL et Séverine SERVAIS;  

- Marine, fille de Michaël SCHASS et Marie EUBELEN 

 à 15h30:  
- Iris, fille de Florent BEAUDON et Jessica SPAHN ; 
- Lucas, fils de Michaël BERTRAND et Valérie LOFFET ; 
- Antonin, fils de Cédric BLAISE et Sandy THOMAS ; 

* Presbytère : le mardi 25 octobre à 20h, préparation des baptêmes du mois de 
novembre  

Equipe Pastorale 

Equipe relais  

Equipe Liturgique 

Baptêmes 

Conseil d’Unité pastorale (CUP)  

Mariages  

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

 Je recommande à vos prières : 

  Monsieur Robert FOURGON, époux d’Edith MASSIN, décédé à l’âge de 91 ans. La litur-

gie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 31août en la cathédrale. 

 Madame Madeleine GRANDJEAN, veuve d’Edmond LIENNE, décédée à l’âge de 88 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mardi 06 septembre en la cathédrale. 

 Monsieur Jean WINBOMONT, époux de Rosa DANDRIFOSSE, décédé à l’âge de 88 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 07 septembre en l’église de 

Xhoffraix. 

  Madame Marie-Louise MARECHAL, décédée à l’âge de 85 ans. La liturgie de ses funé-

railles a été célébrée le mardi 13 septembre en la cathédrale. 

  Madame Monique MELCHIOR, épouse de Roger DEJARDIN, décédée à l’âge de 68 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 14 septembre en l’église de 

Xhoffraix. 

 Monsieur Charles MORANT, époux de Fernande BODARWE, décédé à l’âge de 95 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 15 septembre en la cathédrale. 

 

Autres informations 

 Soirée annuelle de la chorale Ste Cécile le samedi 22 octobre à 20h00 

en la salle « Les échos de l’Amblève » à Ligneuville: avec la chorale 

Ste Cécile et la chorale des enfants de Ligneuville, la Malmedienne de 

Malmedy et la chorale des jeunes de Rochefort. Bienvenue à tous ! 

 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  

Funérailles 

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

- 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 

Rigolothérapie 
Chaque jour, prends le temps de rire. Rire est le remède anti-stress par excel-
lence ! 
*Un couple et leur petit garçon de 8 ans sortent de l'église quand le père se 
plaint auprès de sa femme que l'office était trop long, que l'homélie était nulle et 
que l'organiste était médiocre. C'est alors que le gamin relativise :                                                                                          
 -Tu sais papa, pour 1€ que tu as donné, c'est déjà pas si mal ! 

* En voyage scolaire à la campagne, une petite demande à un berger : 
- Combien de moutons avez-vous ?                                                                                            
- 133 exactement. 
- Oh ! Et quel âge avez-vous ?                                                                        
- Je ne sais plus trop … Entre 70 et 80 ans, je pense.                                                                
- Mais pourquoi comptez-vous si précisément vos moutons et pas vos années ?             
- Parce que jusqu'ici, mes années, personne n'a jamais essayé de me les voler ! 

*Dans un cimetière américain 
  Un asiatique dépose un bol de riz sur la tombe d'un parent défunt quand un 

autre homme qui déposait, lui, une gerbe un peu plus loin, lui lance avec mépris: 
-Dites-moi, à quelle heure votre aïeul est-il sensé venir manger son riz ? Et l'asia-
tique, impassible : quand le vôtre viendra sentir vos fleurs ! 

   *Deux moustiques sont en train de discuter                                                                   
      -Tu sais, explique le premier, en vrai, les hommes nous aiment bien.                                    

- Ah, je pensais plutôt le contraire, dit l’autre.                                                                - 
- Si, si, je te jure. Hier soir, il y en a un qui a passé toute la nuit à m’applaudir ! 

*Dis-moi, demande ce monsieur à son épouse :  
- Si je venais à mourir, aurais-tu beaucoup de peine ?  
- Oh ! Mon amour ! Comment peux-tu en douter ! Moi qui pleure pour un rien… 

 

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


 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le doyenné de l'Ardenne compte 8 unités pastorales. Ses acteurs pastoraux se 

retrouvent 10 fois l'année. Au menu de leur rencontre, après le temps de 

prière, chacun sans se sentir obligé, partage sa météo intérieure, ses fleurs et 

ses valises. S'en suivent alors les échos et les nouvelles des UP (projets pas-

toraux afférents à l'annonce de la foi, à la prière et à la liturgie…), un exposé 

éventuel d'un sujet de fond par un invité, un point développé par le doyen, les 

infos du conseil presbytéral et/ou les impulsions diocésaines et les divers. 

Tout se termine souvent par un goûter convivial qui suscite des sentiments 

d'appartenance. C'est un moment de raffermir et de consolider les liens qui 

nous unissent en Jésus-Christ. Les participants laissent éclater leur joie con-

tagieuse de vivre, d'aimer, de servir Dieu et son Eglise. 

 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'amour fraternel nous accrédite disciples de Jésus- 

Christ (Jn 13, 35) 


