
La Toussaint, fête de tous les saints connus et anonymes, est un 
témoignage de fidélité en l'amour. Il y en a qui par tradition, vont 
déposer des fleurs sur les tombes de celles et de ceux qui ont eu 
une place importante dans leur vie. Cela fait tout naturellement 
penser à la question de l’au-delà dont les hommes de toutes les 
cultures débattent depuis la nuit des temps : y a-t-il une vie après 
la mort ? Pour sa part, le christianisme exorcise notre peur de la 
mort en raffermissant notre espérance en la résurrection à venir : 
rien, même pas la mort, ne peut nous séparer de l’Amour de Dieu 
(Rm 8,35). Pour celles et ceux qui meurent dans le Christ Jésus, loin 
d’être une fin, leur mort est un passage par lequel ils rejoignent 
« l’autre rive », celle de la plénitude de vie, de lumière et d’amour.  

                                                       Vital Nlandu 

 Bulletin mensuel N° 36 : novembre 2022 

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

« Il y a quelque chose de plus grand, de plus fort que la mort, c’est la 

présence des absents dans la mémoire des vivants »  
                                                                    Jean D'Ormesson 
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Une simple braise  

Je voudrais, Seigneur, que ma vie ressemble à une simple braise dans un feu de bois. 
Pas une braise isolée, mais une petite parmi toutes les braises du feu. Les braises se 
communiquent leur chaleur et toutes ensemble, elles forment un merveilleux brasier, 
comme un coeur qui bat. Elles éclairent et tiennent chaud à tout ce qui les entoure. 
Seigneur, rends-moi brûlant comme une braise pour que je puisse un peu réchauffer 
aujourd’hui la vie de quelques frères et que j’apporte, en me consumant, un peu plus 
d’amour. Et si un jour je deviens plus tiède, si je faiblis, garde toujours auprès de moi 
d’autres braises qui me réchauffent et me communiquent leur feu. C’est cela la vie 
d’équipe, de famille, de voisinage, de paroisse. 

Attise souvent, Seigneur, 
la petite braise ; que je 
sois plus brûlant et irradie 
la chaleur de ton amour 
jusqu’aux braises les plus 
éloignées, les plus délais-
sées, celles qui croupis-
sent aux extrémités du 
feu, que personne ne re-
garde. Qu’à travers ma 
vie, ton amour puisse en 
réchauffer davantage, sur-
tout parmi les plus petits, 

les plus démunis qui sont aussi, tu nous le dis, Seigneur, les moins encombrés, les plus 
ouverts. Que le souffle de ton Esprit garde toujours vivante la petite braise que je suis 
et que ma flamme soit toujours porteuse de toi. Amen. 
                                                                                                            Un paroissien 
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 Confirmation du dimanche 16 octobre 2022 dans l'UP de Malmedy 

Extraits de l’homélie de Mgr Jean-Pierre Delville, Evêque de diocèse de Liège 

 

Chers Frères et Sœurs, chers Confirmands,  

C’est une joie pour nous tous de nous retrouver nombreux dans cette église. 

La confirmation des jeunes de l’UP Saint François d'Assise au pied des Fagnes 

Malmedy nous fournit cette occasion de nous retrouver et de prier ensemble. 

Vous les jeunes, vous avez pu vous préparer à ce sacrement, et vous avez été 

aidés efficacement par vos parents et vos catéchistes. 

Et c’est pourquoi vous êtes là, avec vos parrains, marraines, parents, familles, 

amis, dans le cadre de cette cathédrale pour être confirmés dans votre foi. Le 

signe en sera l’imposition des mains que je réaliserai sur vous et l’onction avec 

le saint chrême béni lors de la fête de Pâques. 

Quel est le message de ce sacrement ? Il vous confirme dans l’Esprit de Jésus. 

Déjà le jour de la Dernière Cène, d’après l’évangile de Jean que nous venons 

d’entendre, Jésus a promis son Esprit à ses apôtres (Jn 14,15-16) : « Je prierai 

le Père, dit-il, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours 

avec vous : l'Esprit de vérité ». Que va faire ce défenseur ? Jésus l’explique : « 

Le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous ensei-

gnera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit ». Donc l’Esprit 

de Jésus nous permet de nous rappeler de ce que Jésus a dit autrefois et de 

l’interpréter à notre époque. De même aujourd’hui, vous les confirmands, 

vous allez recevoir ce don de l’Esprit Saint, cette nouvelle présence de Dieu et 

de sa parole en vous, qui vous donne un nouveau regard sur le monde.  

Esprit signifie souffle. On pourrait dire que ce souffle de Dieu suscite un 

souffle intérieur dans votre vie. Comment représenter ce souffle, puisqu’on 

ne le voit pas ? Je pourrais peut-être le comparer à un ventilateur ! En effet, 

en été, lorsqu’il y a de la canicule, un ventilateur nous donne de la fraîcheur 

et du vent, qui nous aident à respirer. Ainsi, l’Esprit Saint fournit notre respi-

ration spirituelle. Le geste qui manifeste cela, c’est l’imposition des mains : en 

imposant les mains sur vos têtes, je manifeste que le rayonnement de l’Esprit 

passe en vous et qu’il envoie sur vous des ondes favorables. 

Ensuite, le jour de l’Ascension, avant que Jésus quitte ce monde matériel, il a 

dit à ses apôtres : « Jean-Baptiste a baptisé avec de l’eau ; mais vous, c’est 
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dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici quelques jours » (Ac 1,4). 

Ainsi Jésus promet un baptême spirituel, c’est-à-dire un plongeon dans l’Es-

prit Saint. Ici l’Esprit est donc comparé à un bain, qui nous enveloppe et nous 

porte. L’eau 

est forte, dit-

on : elle porte 

les bateaux ! 

Eh bien Jésus 

nous dit une 

chose sem-

blable : 

«Vous allez 

recevoir une 

force, celle 

du Saint-Es-

prit qui viendra sur vous» (Ac 1,7-8). Le don de la force sera représenté tout-

à-l’heure par l’onction, c’est-à-dire une marque d’huile consacrée et parfu-

mée, le saint chrême, qui marquera le front des confirmands et imprègnera 

leur peau et leur corps pour leur donner la force du Christ.  

C’est ce que signifie en latin le mot « confirmatio », qui veut dire « affermis-

sement » ; « confirmare » veut dire « rendre ferme », rendre solide. 

[…] Prions pour chacun de nous, afin que nous ranimions l’Esprit de Dieu en 

nous et que nous en soyons les témoins autour de nous. Amen ! 

Ah bon, le doyen bénit les animaux de compagnie ! 

Oui les amis, comme annoncé, le samedi 5 novembre prochain à 15h, dans le 
parc de la cathédrale de Malmedy, nous allons effectivement bénir les ani-
maux de compagnie. Parlez-en autour de vous : chacun est bienvenu.  
En écho à la messe communautaire sur le thème de la spiritualité écologique, 
on reconnaît aujourd'hui plus que jamais, l'importance des animaux, en parti-
culier ceux de compagnie. Signes d’une présence de vie, ces êtres attachants 
et sensibles font partie intégrante de la Toile du vivant. Pour certaines per-
sonnes, ils sont le seul compagnon de vie qui leur reste. Pour les enfants, ces 
animaux peuvent être une réelle thérapie tant ils apportent sérénité, sens de 
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la responsabilité, tendresse… Sans oublier ces animaux qui effectuent un ser-
vice remarquable comme le chien d’aveugle, de police, de garde. 

En effet, quand nous bénissons 
les animaux, c'est à Dieu, créa-
teur du monde animal, que nous 
rendons grâce en lui demandant 
simplement de les protéger et de 
les fortifier… S'agissant de 
l'homme doué d'intelligence, 
lorsque Dieu dit : « Qu’il soit le 
maître des poissons de la mer, 
des oiseaux du ciel, des bestiaux, 
de toutes les bêtes sauvages et de 
toutes les bestioles » (Gn 1, 26), 
ce n'est pas pour l'établir exter-

minateur du règne animal, mais responsable et gardien des animaux de la 
terre. C'est ce que fait Noé en les sauvant du chaos et de l'anéantissement 
total (Gn 7,1-10). Dans la vision prophétique d'Isaïe, c'est l'homme qui escorte 
les animaux et en prend soin (Is 11, 6).  
Il est donc révolu le temps du complexe anthropocentrique qui considère 

l'être humain comme entité centrale de la création jouissant de tout pour son 

utilité et sa convenance. Le pape François fustige cette prétention de l'homme 

de se croire supérieur aux éléments de la nature ainsi que son instinct de do-

mination et d'appropriation de la planète. Il prône une relation de réciprocité 

responsable entre l'être humain et la nature (Laudato si', 67), où l'homme 

n'est plus le prédateur, le propriétaire mais le jardinier, l'intendant, le protec-

teur de la création. Donc, pour le pape, l'homme n'est pas Dieu, la terre le 

précède et lui a été donnée. C'est toute une conversion du regard ! 

En effet, avec l'intelligence du concept de l'écologie intégrale et inclusive du 

pape argentin, nous ne parlons plus aujourd'hui d'une relation de préémi-

nence ou de suprématie entre les éléments de la création, mais plutôt de 

l'interconnexion, de l'interdépendance entre eux. Tout est lié dans une har-

monie cosmique où, même le silence des forêts a son importance (Laudato 

si', 91 ; Querida Amazonia, 73). Voilà pourquoi François d'Assise, le saint-

patron des écologistes, a du respect et même de la vénération pour la nature 
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et la biodiversité. Il prêche aux oiseaux ; il s'émerveille tout autant à voir les 

abeilles à l'ouvrage qu'il s'abaisse pour ramasser les vers de terre sur son 

chemin. Pour lui, tous les éléments de la nature reflètent la gloire éclatante 

de Dieu. Aussi préconise-

t-il une fraternité univer-

selle : il appelle frère et 

sœur chacune des créa-

tures de Dieu. Somme 

toute, en massacrant les 

animaux, l'homme se dé-

truit lui-même tant son 

sort est indissociable de 

celui de la nature. En les 

bénissant, il remercie avec des sentiments de reconnaissance, "dit du bien" 

(benedicere) de la création et invoque l'assistance de Dieu sur ces êtres tel-

lement affectueux !                              Vital Nlandu votre curé-doyen 

Nos acolytes en pèlerinage à Banneux 

Dix jeunes de Malmedy ont 

participé à la journée diocé-

saine des acolytes à Banneux 

ce dimanche 23 octobre. Ob-

jectif : découvrir que Jésus est 

vivant comme l’ont fait les 2 

disciples d’Emmaüs au mo-

ment où Jésus a partagé le pain 

avec eux. Ces deux disciples 

avaient invité Jésus : « Reste 

avec nous car le jour baisse ». 

C’est à table que leurs yeux se 

sont ouverts et qu’ils l’ont re-

connu. (Lc 24).  

Ce fut une belle journée !  

Abbé Etienne Van Den Peereboom 

Encadraient ces jeunes : Anne-Marie, Ida, Yves 
et Etienne 
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Echos de la messe communautaire de rentrée pastorale du 
25 septembre dernier 

A en croire les témoignages et 
débriefings, cette messe in-
tergénérationnelle s'est bien 
passée du point de vue du 
contenu, de l'organisation, de 
l'animation et de l'implication 
de l'assemblée. Les 85 en-
fants présents ont participé à 
des ateliers appropriés. Les 
adultes, quant à eux, se sont 
répartis en 11 ateliers avec 
cette question : "Cri des 
hommes, cri de la terre : en 
quoi la souffrance des 

hommes – les pauvres en l'occurrence - ET celle de la terre te concernent-t-
elles ? Comment pourrais-tu, à ton niveau, soulager l'une ET l'autre ? " 
Les réponses ont été formulées en merci, pardon, s'il te plaît :  
Merci, Seigneur, de me permettre de me nourrir et de partager les produits 
de mon jardin. D'éduquer mes en-
fants au respect de la nature ; de 
changer petit à petit mes habitudes, 
de limiter mes déplacements en 
voiture. Merci pour ces balades en 
famille dans la nature : nous ou-
vrons les yeux et admirons comme 
elle est belle ; merci pour la rési-
lience de la nature; merci de nous 
rendre compte, sans culpabilité, 
des dégâts dont l'homme est res-
ponsable ; de m'avoir inspiré à 
adopter deux enfants handicapés, à 
ramasser chaque jour le soir dans le 
parc de la cathédrale, avec mon 
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épouse, des mégots et détritus abandonnés; merci pour mon métier d'infir-
mier qui me permet de soulager la souffrance des autres. Merci pour toutes 
ces idées créatives et innovantes pour la sauvegarde de la nature … 

Pardon pour mon découragement et ma révolte contre ceux qui sont indiffé-
rents à la détérioration de la nature. Pardon d'accuser les autres alors que 
moi-même je ne fais rien, de ne pas toujours remplir ma mission de respon-
sable de la terre ; de ne pas respecter la terre et ses habitants. 

S'il te plaît, rends-nous bienveillants envers les Lazare d’aujourd’hui ; ouvre 
mon cœur à la gratitude ; apprends-moi à sourire et à respecter l’autre, 
l’étranger. Soutiens ma résolution de respecter la nature, d'éviter le gaspil-
lage, la surconsommation, la pollution. Apprends-moi la simplicité de vie et le 
bonheur dans la sobriété. Que nous prenions conscience que nous dépendons 
les uns des autres et, donc, que la bienveillance et la solidarité sont urgentes… 
 

Denise et Charles Meyer ont célébré leurs noces d'or 

Ce dimanche 23 octobre 2022, en la cathédrale de Malmedy, Denise et 
Charles ont fait halte avec nous sur le chemin de leur belle vie de couple, 
pour rendre grâce à Dieu à l’occasion de leurs noces d'or. Il y a 50 ans, ils ont 

fait le choix de se 
marier et de vivre 
ensemble le reste de 
leurs jours. Cela 
n'était pas une stupi-
dité! Leurs amis, leur 
famille et la commu-
nauté chrétienne les 
ont ainsi félicités et 
applaudis pour la 
grâce de leur ma-
riage qui n'a pas été 
vaine ! Ensemble, 
nous avons loué cet 
ami invisible mais fi-
dèle, Jésus-Christ, 

qui continue de faire route avec eux… Comme cela arrive à tout le monde, ils 



Bulletin d’information UP Malmedy N°36 novembre 2022 
9 

ont connu des joies, des épreuves, des succès, des échecs, des maladies, des 
deuils. Mais ils ont pu triompher de ces obstacles et avancer main dans la 
main. En effet, les noces d'or de Denise et de Charles est une merveille (il est 
formidable d'aimer!), un repère (un exemple pour les plus jeunes ), un signe 
(de l'alliance indéfectible de Jésus-Christ avec l'Eglise),  un témoignage chré-
tien (ils donnent aux autres l'envie d'aimer de manière libre, fidèle, féconde 
et indissoluble), un indice d'espérance (on a raison d'y croire, c'est encore 
possible !), une bénédiction (on peut y déceler l'œuvre de Dieu, sa présence 
au milieu de son peuple, une démonstration du travail remarquable de l'Es-
prit Saint dans les couples et familles). 
Un des moments forts de cette action de grâces était la bénédiction de leurs 
mains unies, rappel de leur alliance de mariage. Mains qui caressent et qui 
bercent en signe de tendresse ; mains qui servent chaque jour l'amour et la 
vie ; mains du travail et de l’amitié qui reflètent la générosité de Dieu.  

Bon vent à Denise et Charles : que le Seigneur qui donne sens à notre vie, 
garde vos mains dans la sienne, pour les noces de la vie éternelle.  
                                                                                                               Vital Nlandu  

Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis.  
 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis. Vendredi 04/11 : MF ; 18/11 Elisabeth 

Cornet-Kruft 

Chapelle de l’Ermitage  

Tous les jeudis à 17h00 
 
 

 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : vendredi 04/11 à 16h00 ; Jean, Firmin et 

Albert Dandrifosse et dfts fam. ; Dfts fams Ducomble-Dideberg et Servais-Rondeux 

 Aux Arcades – Malmedy : le jeudi 10/11 à 15h30 

 Au Grand Fâ – Malmedy : le mercredi 16/11 à 16h00 

Week-ends et fêtes 

 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Mardi 1er novembre : Toussaint

  

 

Maisons de repos 
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 Cathédrale : 10h30 messe : Epx Gilles-Kruft et Bertrand-Gilles ; Thomas Paquay 
et son frère ; Jean-Ga Steffens ; Edith et Hubert Remy-Paquay,dfts fam ; Georges 
Eubelen ; Joseph Meyer et prts, Epx Jean et Louise Noël-Dehottay, fille Frieda ; Epx 
Hubert Dehottay-Goffinet et enfts dfts ; Abbé Jean-Marie Franssen ; Epx Adolphe et 
Emilie Jenchenne-Beaujean, Joseph Dombret, Winand Delhez ; Epx Roger et 
Dobrila Poliart-Micin et dfts fam ; Joseph et Maria Mathonet-Meyer, fille Thérèse, 
petite-fille Danielle et dfts fam ; Dfts fams Antoine et Molitor ; Dfts fams Lecoq-Mi-
chels ; Louis Lugentz, prts et bx-prts ; Epx Armand et Maria Goffinet-Miessen, Epx 
Henri Deriche, Elisabeth Goffinet et Robert Goffinet, Epx Eric et Léonie Jeuckens-
Dombret ; Fams Dohogne – Luxen ; Dfts Fam Verkenne-Marly ; Herman Lodo-
mez,dfts fam ; Epx Marcel et Rosa Gérard-Schumacher ; Pascale Gestell ; Dfts fams 
Lejeune-Loffet et Lejeune-Legras ; Gilbert Blaise et dfts fam ; Ghislain Destocky ; 
Epx Emile et Léa Heinen ; Albert Van Hamme et fam ; Stella et John Wilkie et fam ; 
Abbé Joseph Baltus ; Robert Solheid,prts et bx-prts ; Marthe et Bruno Serexhe, prts 
et bx-prts ; Charles Warland et dfts fam ; André Massange de Colomb ; Dfts fam 
Schröder ; Emile Briffoz, dfts fam ; Epx Vincent-Albert ; Epx Vincent-Dethier et fils ; 
Epx Melchior-Vincent et fils ; Epx Charlier-Vincent ; Epx Christian-Vincent,filles et 
petit-fils ; Epx Gilson-Vincent et fils ; Fernand Vincent 
 

 Vêpres à Belvaux à 14h00 ; à Ligneuville et Xhoffraix à 15h00  
 

 
Cathédrale : 9h00 messe : Nicolas Feyen, Olga Henkes ,dfts fams ; Edith Laurent Mar-

quet, dfts fam ; Georges Dosquet, dfts fams ; Louis Dosquet-Servais, dfts fams Pierre 
Lemaire-Bastin ;Denis et Christiane Magis ; Ernst Drösch, Vvts et dfst fam ;Epx Jo-
seph et Erika Mollers-Jung, Hubert et Aloys ; Epx Anna et Johann Reuter-Brüls, Re-
nate et Hermann ; Jean-François, Geneviève et Pierre Choul ; François et Mathilde 
Cornélis ; Epoux Raffaele et Carmela Muraca-Martello ; De Biase Luigi et Francesco ; 
Epx Pasquale et Antionetta Muraca-Giudice et fils Raffaele ; Hubert Franssen ; Epx 
Georges et Gabrielle Gobiet-Gohimont et fam  

 

 Parc de la Cathédrale : 15h00 : Bénédiction des animaux de compagnie 

 Cathédrale : 18h00 messe : Maria Verkenne et ses parents ; Henri, Annie et 
Christine Libens ,Dfts Fams Maréchal-Nicolet ; Ann Henri Michel et dfts fam ; Ann 
Hubert Gerson, Rosa Lemaire , vvts et dfts fam. 

 Pont : 18h00 messe    

 
 Bellevaux : 09h00 messe avec collecte pour notre revue « Si tu savais » : 

MF Joseph Blaise, Frieda Margrève, Joseph Margrève; Eric Zander ; Roger Wuidar, 
Simone Wuidar-Foguenne, Fams Wuidar-Klein et Werner-Levoisin ; Jacqueline 
Blaise ; Marc Dumoulin, et ses grds- prts ; Sonia Goffinet ; Epx Emile et Catherine 
Hugo-Nailis ; Epx Hugo-Bodarwé et efts ; Epx Léon et Anna Nailis-Kohnen : Epx 

Mercredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

Samedi 05 novembre 

Dimanche 06 novembre 
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Xhavier Zander-Noël et efts ; Georges Müller, sa petite-fille Aurélie.   

 Cathédrale : 10h30 messe : Ann Hilarine Cloos-Gestell ; Joseph Masson ; Jean-
Ga Steffens. 

 
Vendredi 11 novembre : Armistice 
 
Cathédrale, Ligneuville, Xhoffraix 11h00 :  Célébration de l’Armistice 

 
 

Cathédrale : 18h00 messe avec collecte pour notre revue « Si tu savais » : Epx 
Adolphe et Emilie Jenchenne-Beaujean ; Epx Fernand et Louisa Dumoulin-Mullen, 
Vvts et dfts fams ; Julienne Mostade, épx Marcel Schmitz, Roger Schmitz, Elie De-
hottay et dfts fams ; Epx Krings-Maiter et Edgard ; Epx Belleflamme-Algoet et Thierry 
; Maxime Adam ; Ann Paul Pierre, dfts fam. 

 
 Ligneuville : 09h00 messe avec collecte pour notre revue « Si tu savais » : 

Denise et Nicolas Piront- Gillet ; Madeleine Warland-Piront ; Fernand Piront, Maria 
Peters et dfts fams ; Joseph Margrève épx de Marie-Thérèse Georges ; Epx Victor 
et Nelly Simon-Hugo ; Epx Etienne et Thérèse Pequet-Gabriel, efts et bx-efts  

 Cathédrale : 10h30 messe avec collecte pour notre revue « Si tu savais » : Jo-
seph Masson et Jean-Ga Steffens ; Maria Querinjean,dfts fam ; Epx Franz et 
Marthe Xhurdebise-Schmitz, dfts fams ; Epx Emile et Marie Cochet-Lierneux,dfts 
fams ; Winand Delhez ; André Arimont,dfts fam  

Mardi 15 novembre : Fête du Roi 

  Cathédrale : 11h30 TE DEUM 

 

 
 Cathédrale :18h00 messe : Ernest Henkes, dfts fam Henkes-Martin ;  
 Georges Dosquet,prts et bx-prts  

 
 
 

 Xhoffraix : 09h00 messe avec collecte pour notre revue « Si tu savais » : 
MF. ; Firmin Dandrifosse, Epx Hubert Dandrifosse-Solheid ; Paula Solheid-Winkin, 
prts et bx-prts ; Jean Winbomont, prts et bx-prts , frère Raymond et sœur Renée ; 
André Thunus, fams Xhurdebise-Solheid et Thunus-Solheid ; Dfts fam Solheid-
Warland ; Léa Solheid prts et bx-prts ; Gasto Loffet, prts et bx-prts ; Epx Herman 
Warland-Rosa Nailis, dfts fam. 

  Cathédrale : 10h30 messe : Constant Remy ; Epx Franz Laurent-Pauss ; Ann Ro-
dolphe Nemetz-Nailis et Etienne Nailis ; Epx Backes-Jung et Hubert ; Epx Kleis-

Dimanche 13 novembre 

Samedi 12 novembre 

Dimanche 20 novembre 

Samedi 19 novembre 
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Backes et Maria ; Epx Alphonse et Laure Thaon-Warland, enfts et beau-fils ; Joseph 
Masson et Jean-Ga Steffens ; Epx Georges et Gabrielle Gobiet-Gohimont et dfts 
fams. 

 

   
Cathédrale : 18h00 messe : Louis et Marie-Pauline Dosquet-Servais, dfts fam ; 
Georges Dosquet ; Epx Krings-Maiter et Edgard ; Epx Belleflamme-Algoet et 
Thierry ; Maxime Adam. 

 Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l'Avent 

 Capucins : 10h00 messe en allemand : Epx Servaty-Spoden ; Léon Messerich ; 
Joseph Gabriel, dfts fams Gabriel-Fank ; Ann Epx Dandrifosse-Péters ; Epx Pé-
ters-Carl. 

 Cathédrale : 10h30 messe : Joseph Masson, Jean-Ga Steffens ; Ann Amédée 
Robert ; Epx Franz et Marthe Xhurdebise-Schmitz, dfst fams ; Epx Emile et Marie 
Cochet-Lierneux, Winand Delhez ; Ann Anne-Marie Gabriel, épse Albert David, dfst 
fam David-Gabriel. 

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 : chapelet le mardi à 17h00 : horaire d’hiver 

 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 19h45 (horaire d’hiver) 

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

d'Espérance, 47 Boussire.  

 

 

Adoration 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

Pastorale de la Parole 

 

Samedi 26 novembre 
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 Jeudi 03 novembre à 18h00 chez Marguerite Weidisch,  

 Vendredi 04 novembre à 20h00 chez Clément Seffer 

 Mardi 08 novembre à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 09 novembre à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent 

 Vendredi 11 novembre à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine 

 Lundi 14 novembre à 19h00 chez Nicole Piront 

 Mercredi 16 novembre à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Jeudi 17 novembre à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 18 novembre à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet  

 Vendredi 25 novembre à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin. 

 Lundi 28 novembre à 19h00 chez Charles Bindels – lectio Œcuménique à Xhoffraix  

 
Avec l’Abbé Etienne, le mardi 03 novembre à 14h30 au presbytère  

Pastorale de l’écoute 

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

 

  

 Ligneuville : vendredi 04 novembre à 14h30 

 

 Presbytère de Malmedy : mercredi 16 novembre à 9h30 

 

 Ligneuville : vendredi 25 novembre à 20h  

 

Presbytère Malmedy : mardis 08 novembre à 9h00 et 22 novembre à 09h30  

  

 
 

Caillou blanc : vendredi 18 novembre à 14h00 

 

 
Cathédrale : dimanche 13 novembre à 14h 30 : Noa LEJEUNE, fils de Jordan et 

d’Anaïs Bodet  

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

Partage d’évangile 

Equipe Pastorale 

Equipe relais  

Equipe Liturgique 

Baptêmes 

Funérailles 

Conseil décanal 

Chemin de croix 
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 Je recommande à vos prières : 

  Monsieur Jacky DENOYELLE, veuf de Chantal GEORGIN, décédé à l’âge de 69 ans. La 

liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 29 septembre en la cathédrale. 

 Monsieur Ernst HEINDRICHS, époux de Marie-José LECOQ, décédé à l’âge de 92 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 06 octobre en la cathédrale. 

 Madame Andrée LEMAIRE, épouse de Alphonse LUXEN, décédée à l’âge de 77 ans. La 

liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 13 octobre en la cathédrale. 

 Madame Madeleine MAITER, veuve de Ewald GILLESSEN, décédée à l’âge de 98 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le lundi 17 octobre en la cathédrale. 

 Monsieur Frédéric HUGO, époux de Carine MARECHAL, décédé à l’âge de 53 ans. La li-

turgie de ses funérailles a été célébrée le mardi 18 octobre en la cathédrale. 

Autres informations 
 Le lundi 7 novembre à 19h30, à la chapelle de la Miséricorde à Malmedy, soirée 

de prière animée par les groupes de prière. Enseignement par l'abbé Michel 

Capé. Bienvenue à tous. 

 Le samedi 19 novembre de 14h30 à 16h00 au monastère de Wavreumont, con-

férence animée par le Docteur Philippe NOEL sur le thème : "Addiction et souf-

france spirituelle" Enfouie bien en-deçà des souffrances physique ou psychique 

liées à la dépendance, se niche une souffrance spirituelle ou existentielle. Elle ne 

trouve pas à se dire, et moins encore à être entendue. Pourtant, la perte de sens 

et l'absence de perspective à sa vie peut conduire la personne dépendante à la 

dépression, voire au désespoir et au suicide. Une invitation aux professionnels de 

la prise en charge, aux accompagnants, aux proches et bien sûr aux personnes 

concernées par l'addiction. P.A.F / 5 euros. 

 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  

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 : situsavais.malmedy@gmail.com 

Rigolothérapie 
 
Chaque jour, prends le temps de rire. Rire est le remède anti-stress par excellence ! 
 

*Une dame allume deux bougies devant la statue de Saint Michel écrasant le diable : 
une pour le saint et une pour le diable. Le curé, en passant, lui dit :  
- Que faites-vous, madame ? Ne voyez-vous pas que c’est au diable que vous offrez 

cette bougie ?  
- Monsieur le curé, réplique la dame, on m’a toujours dit qu’il était bon d’avoir des 
amis partout : on ne sait pas où l’on peut aller ! 
 

* Deux hommes de lettres se rencontrent dans un cocktail : 
  - Ce qui vient de m’arriver, mon cher, est simplement affreux. Mon fils a jeté au feu 

mon dernier manuscrit ! 
  - Quel âge a-t-il donc ? 
  - Quatre ans 
  - Oh, félicitations, il sait déjà lire ! 

*  Une maman vient d’avoir un deuxième enfant qui se met à pleurer la nuit. La 
maman se lève alors et dit : 
- Il va falloir que j’aille le changer ! 
Le grand frère, entendant cela, s’exclame : 
-Oh oui, change-le et prends-en un autre qui pleure moins ! 

*Deux copines discutent devant la machine à café : 
  - Alors, as-tu eu des réponses à ton annonce où tu disais chercher un mari ?  
  - Oui, plein de femmes m’ont répondu ! 
  - Ah bon ! Et qu’est-ce qu’elles disaient ? 
  - Prenez le mien ! 
* L’institutrice demande à ses petits élèves : 

- Que donne la poule ? Les enfants en chœur : 
- Des œufs ! 

- Et que donne la vache ? Les enfants : 

- Des devoirs ! 

mailto:vdp.etienne@belgacom.net
mailto:hubertvalkeners@skynet.be
mailto:situsavais.malmedy@gmail.com
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La nature, en l’occurrence la forêt, est un patrimoine spirituel immense. Toutes les religions 
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La nature, en l’occurrence la forêt, est un patrimoine spirituel im-

mense. Toutes les religions du monde y puisent leur source d’inspira-

tion. Notre bible est toute arborée d’extraits afférents à l’arbre, à la 

plante : l’arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal ; le 

chêne de Mambré, la graine de moutarde, la vigne… A travers la na-

ture, on peut déceler les empreintes de son Créateur, y rencontrer Dieu 

dans la splendeur de son amour et de sa beauté…. Voilà pourquoi cer-

taines personnes en pleine tension nerveuse et dispersées en-dedans 

d’elles-mêmes, vont se réfugier dans la nature pour y retrouver zéni-

tude et ataraxie, un lâcher-prise qui les aide à se pacifier. 

 

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 1112. 

« Les arbres et les rochers t’enseigneront des choses que 
ne t’enseigneront point les maîtres de la science » 

                                                              Saint Bernard de Clairvaux 


