
 Bulletin mensuel N° 37 : décembre2022- janvier 2023 

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

« Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde 

peut aider quelqu'un" » (Ronald Reagan) 
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 Cathédrale de Malmedy 

Loin d'être une parenthèse dans nos vies, une récupération 
culturelle ou encore une promotion commerciale, Noël est la 
fête de ce qui rassemble, réconcilie les familles et procure de 
la joie… Le drame de Noël, n'est-ce pas un couple qui erre, ne 
sachant où aller ; une femme qui accouche dans la rue ; un 
enfant qui naît dans un froid hivernal gelant le sang et para-
lysant les membres ? Ainsi, à Noël, l'Eglise célèbre le « sacre-
ment du frère » en nous invitant à reconnaître le visage de 
Dieu dans les plus petits d’entre- nous. Elle nous propose de 
leur rendre une part de soleil en les gratifiant d'une fraternelle 
attention.  
Saintes et joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel-An. 
                                                            Vital Nlandu 
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A nous de déployer nos potentialités 

Un jeune homme entre en rêve dans un magasin. Derrière le comptoir se tient un ange. 

Le jeune homme lui demande : « Que vendez- vous ? » L’ange répond : « Tout ce que 

vous désirez. » 

Alors le jeune homme commence à énumérer : « Si vous vendez tout ce que je désire, oui, 

j’aimerais bien la fin des guerres dans le monde, la fin de l’indifférence vis-à-vis des 

pauvres et de ceux qui subissent l’injustice, l’intégration des marginaux dans la société, 

du travail pour les chômeurs, plus de vocations pour nos Eglises… » 

L’ange lui coupe la parole : « Excusez-moi, Monsieur, vous m’avez mal compris. Ici, 

nous ne vendons pas de fruits, nous ne vendons que les graines ! » 

 

 

 

 

 

 

 

Noël arrive bientôt ! Au cœur de l’hiver, semons des graines d’accueil, de respect, de 

générosité … nous en récolterons les fruits toute notre vie. 
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 "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin 
que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu’il ait la 

vie éternelle » (Jn 3, 16) 
Chers amis, ainsi que l'a proposé l'équipe pastorale, ce verset de l'Evangile de 

saint Jean servira de fil conducteur pendant toute la période de l'Avent et de 

Noël. C'est une affirmation qui n'est pas un slogan, mais la plus grande nouvelle 

qui n'ait jamais été adressée à un homme. C'est une clef herméneutique qui 

aide à interpréter les Ecritures, à comprendre le dévoilement du projet de Dieu 

pour chacun. 

En effet, l'amour est un acte avant d'être un sentiment. S'il y a bien une preuve 

de l'amour infini de Dieu pour l'homme, c'est son don précieux qui s'appelle 

Jésus (1 Jn 4, 9). « Si tu savais le don de Dieu », dira le Christ à la Samaritaine ! 

Aimer, n’est-ce pas permettre à l'autre de vivre, de fleurir et de grandir ; poser 

sa main sur son épaule et avancer ensemble ? Si Dieu offre Jésus au monde, 

c'est pour que le monde vive de la vraie vie, qu'il s'ouvre dès aujourd'hui à 

l'éternité, bref qu'il ne périsse pas. Or, périr, c'est être séparé de Dieu. Pour 

Jésus, la recette de la vie éternelle consiste à connaître Dieu, autrement dit à 

l'aimer (Jn 17, 3).  

Le temps liturgique de l'Avent 

et de Noël que nous allons vivre 

est justement le temps de la 

(re)visitation, de la gratitude, de 

l'émerveillement, de la contem-

plation et de l'accueil de 

l'amour infini de Dieu. C'est le 

temps de la méditation du fabu-

leux mystère de l'Incarnation. 

Dieu le Tout-Autre devient le Tout-Nôtre, proche, audible, visible, palpable ; il 

devient personnel, intérieur. Il s'incarne en moi, il a une part en moi, il m'ha-

bite : « Le verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). Je deviens 

pour ainsi dire Dieu : « Dieu s'est fait homme » déclare saint Irénée de Lyon, 

« pour que l'homme devienne Dieu ». Et si Celui qui est amour et de qui vient 

l'amour (1 Jn 4, 7. 16) naît en moi, c'est pour me rendre participant à son œuvre 

d'amour. Certes, il me rejoint dans la totalité de mon être, c'est-à-dire aussi 
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avec mes pauvretés offertes, mes limites, mes épreuves, mes pesanteurs, mes 

blessures, y compris ma mort ; non pour que je me complaise dans la faiblesse, 

mais pour que, grâce à l'Esprit Saint, je m'élève. S'il s'incarne, c'est pour m'invi-

ter à devenir pleinement et consciemment ce que je suis potentiellement : un 

être créé à l'image de Dieu, imbibé, oint d'amour !  

Puisse chacune et à chacun passer ce temps de l'Avent et de Noël dans la con-

viction de se savoir aimé de Dieu … et déjà, une merveilleuse année 2023 à tous.  

                                                                                  Vital Nlandu, votre curé-doyen    

Action Vivre Ensemble 2022           

Action Vivre Ensemble est une ONG qui soutient les associations de lutte contre 

la pauvreté et l’exclusion. Elle mène des campagnes de sensibilisation aux 

causes de la pauvreté. Parmi les projets soutenus cette année, « Couleur Café » 

de Malmedy a été choisi. D’autres projets encore agissent contre la précarité 

alimentaire. En Belgique, ce mal concerne une personne sur cinq.  

Nous vous remercions pour votre contribution et comptons sur votre généro-

sité lors des collectes du 4/12 à Bellevaux, du 10 et 11/12 à la Cathédrale et 

Ligneuville et du 18/12 à Xhoffraix. 

Compte : BE 91.7327.7777.7676- Communication : 7051 AVENT SOLIDARITÉ 

Avent : préparation intérieure à la solennité de Noël 

Du latin adventus (venue, avènement), l'Avent est la période durant laquelle 

nous nous préparons intérieurement à célébrer Noël, événement inouï et déci-

sif pour l’humanité : Dieu se fait homme parmi les hommes. Chacun de nous 

est ainsi appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des prophètes 

qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, nous redit la nécessité de 

la conversion du cœur. Nous le savons, le début de l’Avent marque aussi l’en-

trée dans une nouvelle année liturgique : l'année A. Pour certains, la démarche 

de l'Avent et la célébration de Noël semblent artificielles. On entend parfois les 

enfants ou plutôt les ados dire : « À quoi ça sert de préparer Noël ? Jésus est né 

il y a longtemps et Il ne va pas revenir le 25 décembre. Noël, c'est pareil tous les 

ans ; finalement, il ne se passe rien. La vie continue comme avant : les gens 

souffrent, les guerres sévissent… » Dans la même optique, j'entends les adultes 
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dire : « Noël, c’est pour les gosses. Nous, nous ne rêvons plus ; nous savons bien 

que Noël ne va rien changer ». Pour eux, Noël serait une fiction destinée à faire 

rêver les enfants ou une simple commémoration : on fait « comme si », mais la 

fête en elle-même n’a pas grand-chose à voir avec la vraie vie d’aujourd’hui. 

Aussi pour beaucoup, l’Avent se résume aux préparatifs matériels de la fête de 

Noël. Pourtant, c’est aujourd’hui, dans ma vie, que je peux accueillir le mystère 

de l’Incarnation et en vivre. Jésus, qui est né à Bethléem par amour pour moi, 

est réellement vivant et présent. La crèche, la paille, les cris et les pleurs du 

nouveau-né, c’était hier, mais Jésus le vivant, c’est aujourd’hui. Et c’est bien ça 

l’essentiel de Noël. Autrement dit, pendant l’Avent, nous ne préparons pas un 

berceau pour accueillir un nouveau-né, mais bien notre cœur pour accueillir le 

Dieu fait homme. Si les mêmes séquences liturgiques viennent et reviennent – 

Avent, Noël -, c'est parce que c’est chaque jour que 

nous sommes invités à accueillir Jésus. On n'a jamais 

fini de le faire… Comment donc préparer nos cœurs à 

recevoir le mystère de Noël ? Il y a trois mots qui ryth-

ment l’Avent : prière, pauvreté et patience.  

Chers frères et sœurs, nous faisons partie de la même 

famille, tous étant enfants de Dieu. Préparons-nous in-

térieurement à accueillir Jésus dans nos cœurs, c'est le plus beau cadeau que 

Dieu nous fait.  

Que le Seigneur vous bénisse et que le temps de l'Avent soit fructueux pour 

tous.                                         

                                                                                    Abbé Yves Tchoumoudi                                 

Echos de la fête de la Saint Hubert du 5 novembre 2022 

Conformément à l'appel du Pape François - « Aujourd’hui, la voix alarmée de la 

création nous exhorte à retourner à une juste place dans l’ordre naturel, à nous 

rappeler que nous sommes une partie, et non pas les patrons, du réseau inter-

connecté de la vie » -, notre Doyen Vital a lancé l’initiative, à la fête de Saint 

Hubert, de procéder à la bénédiction des animaux à Malmedy. 

Immédiatement, un engouement s’est créé autour de ce projet et la décision 

fut prise de limiter la bénédiction aux seuls animaux de compagnie. En tant que 

chrétiens, notre motivation est de veiller au respect de la création. Sur ce, nos 
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animaux de compagnie méritent d’être choyés et protégés. J’étais personnelle-

ment très motivé à l’idée de réunir les protecteurs et défenseurs des animaux 

dans le parc de la Cathédrale et de partager ce moment de convivialité et de 

communion à la création. 

Nous nous sommes retrouvés le samedi 5 novembre après-midi sous un soleil 

radieux, mais une température assez fraîche. Environ 90 personnes et autant 

d’animaux de compagnie avaient fait le déplacement. Le Doyen Vital a insisté 

sur le fait que nous sommes appelés à prendre soin de « notre maison com-

mune » (expression du pape François), qui abrite tous les éléments de la créa-

tion. L’être humain n’est plus le centre de la Terre, dominant et écrasant toutes 

les autres espèces, mais au contraire, il est le gardien et le protagoniste de la 

pérennité de notre planète bleue. 

La bénédiction des 

chiens et des chats s’est 

déroulée dans la bonne 

humeur, en témoignent 

les sourires sur les vi-

sages et le peu de bruit 

émis par nos amis à 

quatre pattes. La plu-

part de nos hôtes 

étaient des gens qu'on 

ne voit pas nécessaire-

ment à la Cathédrale le 

dimanche. C'était ainsi 

une manière de re-

joindre les personnes 

périphériques. Nous nous sommes retrouvés ensuite autour d’un vin chaud qui 

a réchauffé les corps et les esprits. Ce moment convivial s’est prolongé en ren-

contres et discussions chaleureuses.  

Je retiendrai de cette fête de la Saint Hubert l’esprit même du grand Saint : 

aider les autres, respecter la nature, faire du bien autour de soi, propager la foi 

en Dieu. Ce fut une belle réussite, les retours positifs des participants invitent 

à une nouvelle organisation en 2023 en ajoutant peut être la bénédiction des 
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chevaux ? Pour conclure, citons Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas de la 

Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ».       

                                                                                                          Benoît Bodard 

Echos de la messe de la Sainte Cécile à Ligneuville 

 
Ce dimanche 13 novembre, l’église de Ligneuville est remplie. La chorale 
Sainte Cécile des adultes est là mais aussi le chœur des enfants. 
 Ils animent les chants et l'assemblée peut s’y joindre. La présence des enfants, 
certains encore très jeunes, a amené les parents, frères et sœurs, grands-pa-
rents et arrière grands-parents. Oui, une arrière-grand-mère a pu y participer 
dans sa voiturette…et pour sa plus grande joie. 
L'abbé René Rouschop qui célébrait avec nous, a su trouver des mots simples 
et ajustés pour nous inviter à la confiance, à l’espérance. Il était heureux de 
fêter “Sainte Cécile” avec nous. Il a conclu en disant que cette joie et cette am-
biance festive vécues durant cette messe, sont un signe d’espérance et de paix 
dans notre monde inquiet.                            Rosa Vermeulen 
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             24 heures de festival d'adoration : 
du mercredi 7 au jeudi 8 décembre 

Chers amis, nous voici à la 3ème édition de notre festival d'adoration. L'an der-

nier, nous étions une centaine à adorer et le festival était tout autant édifiant 

que celui de la première année. Nous allons donc revivre ce moment de foi et 

d'intense communion, chacun(e) avec son Dieu et en union avec les autres orants 

Quant à l'organisation, nos 24 h d'adoration ininterrompue commencent le 

mercredi 7 décembre dès 8h du matin jusqu'à 21h. Cette adoration du mer-

credi est faite en présentiel à la cathédrale, dans la chapelle de la Miséricorde. 

Ensuite, de 21h à 8h du matin le 

jeudi 8 décembre, en distanciel, 

c'est-à-dire chacun(e) est à son 

domicile, à l'endroit où il aura 

installé son petit coin de prière 

(une bougie, un Christ, une 

Vierge, une bible, une icône, 

des fleurs…).  

A chaque fin de son heure de 

permanence, il est sympathique 

envoyer un sms à une des per-

sonnes qui prend le relais. De 

cette manière, le flambeau est 

royalement transmis et on s'en-

courage en faisant corps. C'est 

merveilleux : l'adoration brasse et raffermit les liens ! Notre festival d'adoration 

prendra fin le jeudi à 8h avec la messe de l'Immaculée Conception de la Vierge-

Marie, la première en chemin ! Une trame d'inscription sera envoyée à ceux qui 

ont déjà vécu l’expérience. Si vous voulez vous joindre à nous, veuillez contacter 

le secrétariat ou le doyen afin de signaler votre (vos) heure(s) de permanence. 

Merci de diffuser l'information autour de vous. 

Pour la paroisse de Xhoffraix, personnes de contact :  

Jocelyne Légat 0498/137978 et Marianne Simon 0472/508928 
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Pastorale des baptêmes  
Par la grâce du baptême, nous plongeons à la source 
de l’Amour, notre vie est désormais polarisée, ai-
mantée vers le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. Nous 
sommes assumés dans l'amour du Dieu trinitaire. 
Avec les parents, à la préparation des baptêmes, 
nous approfondissons ensemble leurs motivations 
et partageons la richesse du beau nom de chrétien 
que nous portons.  

Nous baptisons les enfants qui ont au plus 2 ans et 
demi au moment de leur baptême. Au-delà de cet 
âge, nous prions les parents d’attendre leur 1re com-
munion.  

Contact : secrétariat de l'Up : Tél 080/330 026 
Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy  
secretariatmalmedy@gmail.com 

Planning des baptêmes de l'UP Malmedy 2023 

Mois Préparations Célébrations 

Date Lieu Date Lieu 

Janvier Mardi 

27/12/2022 
Presb. Malmedy 15/01 Bellevaux 

Février Mardi 31/1 Presb. Malmedy 12/02 Ligneuville 

Mars Mardi 28/02 Presb. Malmedy 12/03 Malmedy 

Avril Mardi 21/03 Presb. Malmedy 02/04 Xhoffraix 

Mai Mardi 25/04 Presb. Malmedy 14/05 Bellevaux 

Juin Mardi 30/05 Presb. Malmedy 11/06 Ligneuville 

Juillet Mardi 27/06 Presb. Malmedy 09/07 Malmedy 

Août Mardi 25/07 Presb. Malmedy 13/08 Xhoffraix 

Septembre Mardi 29/08 Presb. Malmedy 10/09 Bellevaux 

Octobre Mardi 26/09  Presb. Malmedy 08/10 Ligneuville 

Novembre Mardi 31/10 Presb. Malmedy 12/11 Malmedy 

Décembre Mardi 28/11 Presb. Malmedy 10/12 Xhoffraix 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com


Bulletin d’information UP Malmedy N°37 décembre 2022-janvier 2023 
10 

 Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis.  
 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis. Jeudi 08/12 à 08h00 ; 15/12 :MF. Vendredi 

16/12 : Elisabeth Cornet-Kruft. 

Chapelle de l’Ermitage       Tous les jeudis à 17h00 

 
 
 

 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : les vendredis 02/12 ,16/12 messe de Noël  
et 06 /01 à 16h00 ;  

 Aux Arcades – Malmedy : les jeudis 15/12 messe de Noël et 12/01 à 15h30 ; 

 Au Grand Fâ – Malmedy : les mercredis 14/12 messe de Noël et 18/01 à 16h00 

Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Maria Verkenne et prts ; Henri, Annie et Christine Libens ; 

Georges Dosquet, prts et b.prts ; 
 

Dimanche 04 décembre : 2ème dim. Avent  
 

 Bellevaux : 09h00 messe : MF; Eric Zander ; 
 Cathédrale : 10h30 messe :  Emilie Querinjean et dfts fam. ; Epx Adolphe et Emilie 

Jenchenne-Beaujean, dfts fams ; Joseph Dideberg et dfts fam. ; 

 
Cathédrale : 18h00 messe des familles : Luc Rorive et dfts fam. ; Epx Krings-Maiter 

et Edgard ; Epx Belleflamme-Algoet et Thierry ; Maxime Adam ; 
 
   Dimanche 11 décembre : 3ème dim. Avent  
 
 Ligneuville : 10h00 messe des familles : Joseph Margrève, épx de Marie-Thérèse 

Georges ; Larisa et Viktor Gorobshuk ; 
 Cathédrale : 10h30 messe :  Ann Jules Malchair, dfts fam ; Eline Cornet ; Ann Odile 

Henrard ; Epx Josée et Jean Verkenne-Goffin ; Epx Franz et Marthe Xhurdebise-
Schmitz, dfts fams. ; Epx Emile et Marie Cochet-Lierneux, dfts fams ; Winand Delhez ; 
Joseph Gabriel, Vvts et dfts fams Gabriel-Fank ; 

 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Samedi 03 décembre

  

 

Samedi 10 décembre  

Samedi 17 décembre 

Maisons de repos 
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  Cathédrale : 18h00 messe : MF. ; Mariette Pfeiffer, Lucien Quirin, Joseph Servais, Ma-

riette Alard, Olga Servais et fams ; 

 
 Xhoffraix: 09h00 messe : MF. ; Firmin Dandrifosse, Epx Hubert Dandrifosse-Solheid ; 

Paula Solheid-Winkin, prts et b.prts ; Jean Winbomont, prts, b.prts,  frère Raymond, 
sœur Renée ; Ann André Thunus ; Catherine et René Gérard-Dandrifosse ; Hélène et 
Pierre Légat-Kupper ;Dfts fam Solheid-Warland ; Ernest Solheid, prts et b.prts, Léonie 
Thunus ; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Yvonne Schütz-Abinet, dfts fam ; Marie-Thérèse et Hu-
bert Rouschop ; Adèle et Joseph Jenchenne ; Epx Hubert et Odile Remy-Paquay-Bra-
gard,dfts fam ; 

 
 

Cathédrale : 18h00 messe des familles : Edith Laurent-Marquet ; Epx Adolphe et Emi-
lie Jenchenne-Beaujean ; Epx Fernand et Louisa Dumoulin-Mullen, Vvts et dfts fams ; 
Ann Michelle Dufour-Dumont, dfts fam ; Epx Adolphe et Erna Pirnet-Jacquinet, Vvts et 
dfts fam. ; 

 
 Ligneuville : 10h00 messe de Noël : Denise et Nicolas Piront-Gillet ; Madeleine War-

land-Piront ; Larisa et Viktor Gorobshuk ; Anne-Marie Gabriel, épse Albert David et dfts 
fams David-Gabriel ; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Monique, Günther, Raoul, Marianne, Marie-Josée Melzig ; 
Jean-Ga Steffens ; Georges Eubelen ; Louis Lugentz, prts, b.prts; Epx Franz et Marthe 
Xhurdebise-Schmitz,dfts fams ; Epx Emile et Marie Cochet-Lierneux,dfts fams ; Winand 
Delhez ; Ann Michelle Dufour-Dumont, dfts fam ; Anne-Marie Gabriel épse Albert David, 
dfts fams David-Gabriel ; Ann Marguerite Bierens ; Epx Adolphe et Emilie Jenchenne 
Beaujean ; Joseph Dombret ; Epx Joseph et Marie Thomas-Dombret ;  
 
Lundi 26 décembre  

Capucins : 10h30 messe en allemand : Nicolas Feyen, Olga Henkes, dfts des fams ; 
Léon Messerich ; Ernst Drösch, Vvts, dfts fam. 

   

 
Cathédrale : pas de messe 

 
 
 

 Bellevaux : 09h00 messe : Dfts liés aux MF 
 Cathédrale : 10h30 messe  

Dimanche 18 décembre : 4éme dim. Avent 

Dimanche 25 décembre : la Nativité du Seigneur 

Samedi 24 décembre : messe de Noël 

Dimanche 1er janvier  

Samedi 31 décembre            
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Cathédrale : 18h00 messe : Dfts liés aux MF ; Henri, Annie, Christine Libens ; 

 Dimanche 08 janvier : Epiphanie 

 Ligneuville : 09h00 messe : Anne-Marie Gabriel, épse Albert David, dfts fams David-
Gabriel 

 Cathédrale : 10h30 messe  

Samedi 14 janvier  
 

  Cathédrale : 18h00 messe  

Dimanche 15 janvier  
 

 Xhoffraix : 10h00 messe des familles : MF ; Firmin Dandrifosse, Epx Hubert Dan-
drifosse-Solheid ; Jean Winbomont, prts, b.prts, frère Raymond, sœur Renée ; Paula 
Solheid-Winkin, prts, b.prts ; 

 Cathédrale : 10h30 messe  

Samedi 21 janvier 
 
Cathédrale : 18h00 messe : Marie-Thérèse et Hubert Rouschop, Adèle et Joseph 
Jenchenne ; 
 
Dimanche 22 janvier  

 Capucins messe en allemand à 10h30 

 Cathédrale : 10h30 messe : Hubert Backes et Karl Kleis  

Samedi 28 janvier  

Cathédrale : 18h00 messe  

Dimanche 29 janvier  

 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. 

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

 Burnenville : à la chapelle, le mercredi de 19h00 à 19h30. 

Adoration 

Samedi 07 janvier  
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 Géromont : à la chapelle, le jeudi de 18h00 à 18h30. 

 Cathédrale : le vendredi à 17h00. 

 

 Bévercé : à la chapelle : chapelet et adoration le mardi 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 : le chapelet ne sera plus prié en hiver, reprise au mois d’avril 

 
 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.  

 

 

 Jeudis 01 décembre et 05 janvier à 18h00 chez Marguerite Weidisch,    

 Vendredis 02 décembre et 06 janvier à 20h00 chez Clement Seffer 

 Vendredis 09 décembre et 13 janvier à 20h00 chez Benoit et Anna  

 Lundis 12 décembre et 09 janvier à 19 h00 chez Nicole Piront 

 Mardis 13 décembre et 10 janvier à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredis 14 décembre et 11 janvier à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent  

 Jeudis 15 décembre et 19 janvier à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredis 16 décembre et 20 janvier à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet  

 Mercredis 21 décembre et 18 janvier à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Lundis 26 décembre et 23 janvier à 19h00 chez Charles Bindels : Lectio Œcuménique à 

Xhoffraix 

 Vendredis 30 décembre et 27 janvier à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin 

 
Avec l’Abbé Etienne, les mardis 06 décembre et 03 janvier à 14h30 au presbytère  

Pastorale de l’écoute 

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

 

  

 Ligneuville : le vendredi 02/12 à 14h30 

 

 Ligneuville : vendredi 16 décembre à 20h  

 Xhoffraix : mardi 17 janvier à 17h00  

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

Partage d’évangile 

Equipe relais  

Pastorale de la Parole 

 

Chemin de croix 
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Presbytère Malmedy : mardi 06 décembre à 9h30  

 
 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 Christiane De BOOSE, Veuve de Francis MICHEL, décédée à l’âge de 75 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 03 novembre en la cathédrale. 

 Monsieur François LEGROS, époux de Yvonne CORMAN, décédé à l’âge de 89 ans. La 

liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 03 novembre en la cathédrale. 

 Madame Agnès ZANZEN, veuve de Joseph WEYER, décédée à l’âge de 96 ans. La liturgie 

de ses funérailles a été célébrée le mercredi 09 novembre en la cathédrale. 

 Monsieur Alain BRAGARD, époux de Monique ROYDEAUX, décédé à l’âge de 72 ans. La 

liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 10 novembre en la cathédrale. 

 Madame Eliane BACK, décédée à l’âge de 88 ans. La liturgie de ses funérailles a été célé-

brée le lundi 21 novembre en la cathédrale. 

 Monsieur Bruno BLAISE, décédé à l’âge de 56 ans. La liturgie de ses funérailles a été célé-

brée le jeudi 24 novembre en l’église de Ligneuville.  

 Madame Barbe DANDRIFOSSE, décédée à l’âge de 88 ans. La liturgie de ses funérailles 

a été célébrée le vendredi 25 novembre en l’église de Xhoffraix.  

Autres informations 

 Concerts de Noël :  

- vendredi 9/12 à 20h à la fraternité « Noëls wallons » 

par le club wallon 

- dimanche 11/12 à 15h à la chapelle de Géromont 

- samedi 17/12 à 20h00 à Bellevaux  

- dimanche 18/12 à 15h à l’église de Ligneuville  

 Inscription pour la confirmation 2023 : lundi 12/12 à 20h au Caillou Blanc 

 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 

 

Equipe Liturgique 

Funérailles 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
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- 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  

- 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 ! 
 
*Deux voisins sortent les poubelles et à ce moment-là, survint une pluie torrentielle : 
-Quel temps de chien ! Et c'est parti pour toute la journée. 
-Oui. Et ma femme qui est sortie sans parapluie ! 
-Ne vous inquiétez pas, elle sera sûrement rentrée dans un grand magasin. 
-C'est justement ce qui me fait peur ! 
 
*L'Evêque interroge les confirmands. Il s'adresse au premier jeune : 
- Qu'a dit le Seigneur en instituant le baptême ? 
- Il a dit : « Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit » 
- Très bien. S’adressant à un deuxième : qu'a-t-il dit pour l'eucharistie ? 
- « Prenez et mangez ; prenez et buvez : ceci est mon corps et mon sang » 
- C'est bien. S'adressant à un autre jeune : et toi, qu'a dit le Seigneur pour le mariage ? 
- Heu … heu … ah, oui, il a dit : « Mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils 

font ». 
 
 *Un homme en confession fait son examen de conscience : 

-Mon père, j'ai beau chercher, mais je pense être devenu un chrétien exemplaire. Je ne 
bois plus, je ne sors plus, je ne trompe plus mon épouse, je ne regarde plus les femmes 
et même je ne vais plus au foot le dimanche après-midi …. 

-C'est bien mon fils, mais cela risque de changer une fois que vous aurez été libéré, lui 
répond l'aumônier de la prison. 

 
*Chez la voyante 

Visiblement inspirée, une voyante dit à l'homme qui est venu la consulter : 
- Je vois… Je vois … Je vois quelqu'un très proche de vous à qui vous allez très pro-

chainement inspirer une très grande déception. 
- Et bien, vous ne croyez pas si bien dire, j'ai oublié mon portefeuille ! 

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


 

 
         Les oies sauvages, un modèle d'entraide, 

de coopération et de leadership partagé 

Autour de la fête de l'armistice, nous avons été surpris 
de voir dans le ciel de notre région, des colonnes d'oies 
migrant vers le Sud en forme d'un grand "V" permet-
tant plus d'efficacité à lutter contre le vent. Elles sont 
capables d'incroyables performances physiques et dotées d'un sens d'al-
truisme, d'intelligence collective et d'organisation hors pair. En effet, en 
formation groupée, les oies volent environ 70 % plus vite que toutes seules. 
Et lorsque l'oie meneuse- celle qui est en tête- se fatigue, il y a une rotation 
naturelle des postes : une autre prend sa place à l'avant. Les oies qui sont 
derrière poussent des cris pour encourager et stimuler celles qui sont en 
première ligne à maintenir le rythme et le cap. 

Et si par malheur 
une oie malade ou 
blessée doit aban-
donner la course et 
tomber, une ou 
deux autres congé-
nères l'accompa-
gnent au sol pour 
lui apporter se-
cours et protec-
tion. Elles restent 
avec elle jusqu'à ce 
qu'elle meure ou 

soit de nouveau capable de voler. C'est alors seulement qu’elles repren-
nent leur voyage, en rejoignant leur formation ou une autre.  
 

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. 


