
Bulletin mensuel N° 3 : avril 2019 

Unité pastorale Saint François d'Assise 

au pied des Fagnes, Malmedy 

« L'amour est la seule force capable 

de transformer un ennemi en ami » 
(Martin Luther King) 

 

S
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tu
 s

a
v

a
is

…
 

Dominus surrexit vere ! 

Le Seigneur est vraiment ressuscité 

(Lc 24, 34) ! 

Elles trouvèrent la pierre roulée (Lc 24, 2)…    

Dorénavant, aucune pierre, aucun fardeau  

aussi lourd et massif soit-il,  

n'aura raison de la puissance de résurrection 

qu'il y a en chacun de nous, qui nous pousse  

à nous relever toujours et à rebondir ! 

Cathédrale de Malmedy 
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« Je tenais à vous féliciter, toi et ton équipe, pour les 2 premiers bulletins men-

suels  Belle présentation, bref mais justement fourni, bonne impression, un do-

cument de bonne qualité ! Bravo, ça donne envie de le lire 🙂 Il est très apprécié 

par beaucoup de personnes qui, dorénavant,  l'attendront avec impatience ! Très 

belle initiative ! Bonne continuation ! » (Une paroissienne). 
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Le ferment de la résurrection 

Chers amis, la résurrection de Jésus-Christ est au cœur de la foi chrétienne. 
Sans elle, notre foi est vaine et nous sommes rattrapés par le ridicule (1 Cor 
15,17). En effet, l’affirmation centrale du christianisme est celle-ci : 
l’homme qui pendait au gibet de la croix est ressuscité ! La pierre ayant été 
roulée, l’exhortation est lancée: il faut revenir à la vie, vivre intensément 
chaque jour comme s’il devait être le dernier. « Le vrai problème » fait re-
marquer Maurice Zundel, « n’est pas de savoir si nous serons vivants après 
la mort, mais si nous serons vivants avant la mort »  

Toi qui es aimé de Dieu pour toujours, ouvre ton cœur à sa présence cachée 
en toi et en tes frères. Que la lumière de Pâques te guide sur l’exigeante 
route du bonheur et de la liberté. Rappelle-toi à tout jamais que Jésus, le 
Christ, t’a sauvé par amour et pour l’amour. Certes, tu as en toi tes coins 
accidentés, cabossés, mais aussi tes coins verdoyants ; tu guettes l’aurore 
non sans redouter la terreur de la nuit. Sache qu’à travers l’ombre des 
forces mortifères qui rôdent, à travers les brumes du désespoir, s’est infiltré 
l’éclat de Pâques. Vis, vis ! Branché intimement sur le « Res-suscité » 
comme le sarment à la vigne, mets à profit ce que tu as découvert pendant 
le carême, suscite de nouveau, rallume le feu de la vie par des actes et des 
paroles qui font lever le jour, font gagner l'amour et l'espérance ! 

A Pâques, l'arbre re-

bourgeonne en ou-

bliant l'hiver, tout re-

commence, je me sens 

renaître ! Joyeuse fête 

de Pâques à tous et 

bon vent sur vos che-

mins de choix nou-

veaux et de conver-

sion ! 

Vital Nlandu,  
votre curé-doyen 
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La Miséricorde du Père comme fondement chrétien,  

chemin du pardon des hommes  

et apprivoisement de notre propre mort  

Nous sommes créés comme êtres imparfaits et en devenir. Où serait notre 
liberté, autrement ?  

Jean proclame dans son Prologue : « Le Verbe s’est fait chair et il a habité 
parmi nous » et plus loin : « La lumière était dans les ténèbres et les ténèbres 
n’ont pas pu l’atteindre ». Le verbe être évoque la permanence, tandis que 
son passé composé l’événementiel. Cela signifie que la Lumière est de tout 
temps, même au-delà du temps et qu’en aucun moment, les ténèbres n’ont 
pu la détruire. Autrement dit, le « Plus Intime à lui-même que lui-même » 
habite l'homme. Ainsi, le pire des criminels reste, dans sa nature de créature, 
un fils bien aimé du Père au même titre que le plus grand des saints. 

Tel est le dessein de l'Amour infini de Dieu, qui aime sans contrepartie ni 
contrainte, sans nulle autre condition que d’y consentir librement. L'autre 
nom de cet amour est Miséricorde, qui pardonne au-delà de la trahison de 
Judas, du reniement de Pierre, du procès inique du Sanhédrin, de la lâcheté 
de Pilate et des tortures de l’occupant.. En clair, la restauration de la dignité 
spirituelle du cœur pénitent requiert trois attitudes : la contrition (la cons-
cience de sa faute), le repentir (l’abandon de son arrogance et le rejet de la 
récidive) et s’il est possible, la tentative de la réparation.  

Le passage de la vie à la Vie par-delà la mort, amène à la rencontre, le face 
à face de vérité de l’homme avec son Créateur. Quand bien même l'homme 
est abîmé par le péché, le Dieu de la Miséricordieux lui ouvre la voie de la 
Paix et de l'Amour. Il laisse ce qui est péché comme son de blé au vent et 
garde comme farine pour le pain de la Vie éternelle, ce qui est amour. Ainsi 
relevé et restauré, l’homme est alors accueilli dans la Maison du Père, pour 
recevoir totalement l’Amour Parfait et être progressivement établi dans la 
plénitude accomplie et la beauté parfaite de son être, dans la communion des 
saints.  

Celui qui nous a quittés partage dès lors cet Amour parfait, déjà avec ceux 
qui l’ont précédé, mais aussi avec ceux qu’il aime, qu'il a laissés ici-bas. 
Lorsqu'il s’en va, il trouve et partage la Paix et la Joie parfaites de son Sei-
gneur. 

Repris et condensé d’un texte de Philippe NOEL 
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Extrait du mot du doyen Vital aux  jeunes de l'Institut Notre-Dame, 
à la saint-Joseph 2019 

Les jeunes, je vous félicite pour votre choix d'orientation professionnelle, 
une filière où, comme Saint Joseph, le menuisier, vous allez toucher et tra-
vailler le bois, ce précieux matériau de la Terre et développer vos talents 
manuels au service des gens.  

Sans être influencés par l'actualité (manifestations pour le climat), vous 
avez bien avant, choisi comme thème de cette année : « Le développement 
durable ». 

Le développement durable ne signifie pas se priver du confort. Nous devons 
absolument nous développer, nous moderniser, mais en respectant la na-
ture pour qu'elle existe sur le long terme … Vous êtes « la génération cli-
mat », car on n'a jamais vu des jeunes s'indigner et se révolter contre la 
destruction sauvage de la nature comme vous le faites. Et vous avez raison. 
En effet, la Terre n'appartient pas à nous adultes, nous l'empruntons à vous 
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les jeunes ... Les scientifiques font retentir la sonnette d'alarme : la planète 
est en péril ! Il faut absolument sauver ce que le pape François appelle 
« notre maison commune ». Et il n'y a pas de plan B. C'est une urgence. Au 
jour qu'il fait, protester, c'est bon, mais il vaut mieux agir, chacun à son ni-
veau.  

Pour le pape François, il convient de résoudre le problème dans sa globa-
lité : à côté de la question de la perturbation du climat causée par la pollu-
tion au CO2, celle de l'épuisement des ressources naturelles et du déborde-
ment des déchets, il y a le scandale du fossé entre les riches et les pauvres 
dont il faut s'occuper. Il n'y a pas que l'environnement naturel qui se dé-
grade, mais aussi l'environnement humain (Laudato si', n°55). C'est ici que 
le message de Carême nous rejoint : et si l'on était moins indifférent aux 
naufragés de la vie ! 

Les jeunes, dites-moi, quel est le sens de votre vie ? Ecoutez ce que Baden 
Powell disait à ses éclaireurs : « Essayez de laisser ce monde, quand vous le 
quitterez, un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé en y entrant » 

 

Horaire des messes 

En semaine 

De la Miséricorde - Cathédrale Malmedy 
Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis 

Mercredi 24 avril : fams Emmering – Dombret – Delhez ; ann Céline 

Maraite 

Soir 18h00 : tous les vendredis 

Vendredi 5 avril : MF, fams Marquet, Schweistahl, Guillaume, Antoine 

Vendredi 12 avril : M Cremer vve Niemeyer 

Vendredi 26 avril : MF vente reportée sur terrain 

 De la clinique - Malmedy 

Soir 18h : Jeudi 4 avril 

 Des malades – Malmedy 

Soir 18h : Jeudi 11 avril : les épx Alex Fayhay – Collin, Louis Jacob – 

Fayhay ; ann Joseph Uenten 

Chapelles 
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 Ermitage de Bévercé 

Tous les jeudis à 18h00 sauf jeudi 18 avril, jeudi-saint 

 Calvaire 

Lundi 15, Mardi 16, Mercredi 17 avril à 07h00 

 Saint Vincent de Paul - Xhoffraix 

Vendredi 5 avril à 16h00 : 

 Aux Arcades – Malmedy 

Mardi 9 avril à 15h30 

 Au Grand Fâ - Malmedy  

Mercredi 17 avril à 16h15 

Le week-end 

 Cathédrale : 18h00 : messe : fams Rose, Schroeder – Dovifat ; Chris-

tine, Annie et Henri Libens ; ann Henri Mathonet ; Marcel Gérard, son 

épse Rosa Schumacher ; ann André Roche 

 Bellevaux : 09h00 : messe : Marie-Joséphine Remy-Paquay ; épx Tribo-

let – Delnoz et leur fils Jean-Luc ; épx Mayeres – Ledur et DF; ann Jo-

seph Maraite ; ann Jeanne Remy-Paquay – Piront ; DF Zander – Noël, 

Edmond Dewalque et prts  

 Cathédrale : 10h30 : messe : épx Marie – Louise et Joseph Lejoly – Gof-

finet ; épx Gustave et Julienne Léonard – Hugo ; épx Bodarwé – Meyer, 

Joseph et Pauline Bodarwé et épx Nicolay – Bodarwé ; Adèle et Joseph 

Jenchenne – Rouschop et Hubert Rouschop ; épx Joseph et Marie Tho-

mas – Dombret et DF ; Mia Lenz – Lefèbvre  

 Cathédrale : 18h00 : messe : DF Maréchal – Nicolet ; Jules et Paulette 

Feller – Desnoyers 

Maisons de repos 

Samedi 06 avril 

Dimanche 07 avril 

Samedi 13 avril 

Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux 
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 Cathédrale : 10h30 messe : Hildegard Halmes, épse Bastin ; Mia Lenz –  

Lefèvre (6 sem) ; ann Jeanine Remacle ; Ernest et Annie Dandrifosse – 

Peters, Peter et Joséphine Peters – Carl 

 Cathédrale : 21h00 Jeanine Wouters, Murielle et Sandrine ; Emilie Jen-

chenne – Beaujean ses pts et bx-pts et pt-fils Vincent ; épx Fernand et 

Louise Dumoulin – Mullen et leur pt-fils Vincent 

 Ligneuville : 09h00 messe : épx Joseph Gillet – Apolline Bastin ; Pierre 

Rupp – Balbina Wissman et fille Maria Wonschik ; Antoine Dewald – Ma-

rie-Anne Dumoulin et enfts ; Nicolas Piront ; Hildegard Halmes épse Bas-

tin ; Henri Bastin, prts et bx prts ; Jules et Anna Glaude – Kettmus 

 Cathédrale : 10h30 messe : les épx Gilles – Kruft et Bertrand – Gilles ; 

Lydie Gabriel, DF Gabriel – Marly ; Louis Lutgentz pts et bx – prts ; Edith 

Laurent – Marquet, ann épx Franz et Elise Laurent – Pauss ; ann André 

Massange de Colombs et fam Schröder ; Herman Lodomez et DF ; Mar-

cel et Rosa Gérard – Schumacher ; épx Alphonse et Alvine Bodarwé – 

Aleff ; Emilie Jenchenne – Beaujean Dombret, Joseph Dombret, les épx 

Joseph et Marie Thomas - Dombret 

 Capucins : 10h30 messe en allemand : Nicolas Feyen, Olga Henkens et 

dfts des fams Feyen – Henkens ; Mia Lenz - Lefèbvre 

 Cathédrale : 18h00 messe 

 Capucins : 09h00 messe 

 Cathédrale : 10h30 messe avec mémoire des défunts du mois de mars : 

Jenny Bultynck ; Mia Lenz – Lefèbvre ; ann Henri Remacle ; Thierry 

Bayens 

 Xhoffraix : (1ères communions) épx Noël ; épx Frédéric Graff – Flémalle ; 

Joseph Nelles et DF ; Hubert Albert et DF ; Simone David épse Lemaire ; 

épx Victor Michel – Thunus et enfts défts 

Samedi 20 avril : Vigile Pascale 

Dimanche 21 avril : Pâques 

Samedi 27 avril 

Dimanche 28 avril 

Lundi 22 avril : lundi de Paques 
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Echos des communautés chrétiennes 

villages 

 Bellevaux : à l’église, le dimanche de 18h à 18h30 

 Ligneuville : à l’église, le dimanche de 19h à 20h00 

 Bévercé et Chôdes : à la chapelle, le mercredi de 18h à 18h30 

 Burnenville : à la chapelle, le mercredi de 19h à 19h30 

 Géromont : à la chapelle, le jeudi à 18h30 

 Grand Fâ : le mardi à16h : rosaire. 

 Bévercé : tous les mercredis à 18h. 

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

 Ligneuville : à l’église le dimanche à 18h30, 

  le mardi à 18h chez Joseph et Amélie Piront. 

 Pont : à la chapelle, le jeudi à 18h30. 

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

 Ligneuville : à l’église le 1er vendredi du mois et Vendredi Saint à 

14h30. 

 Cathédrale Malmedy : Chapelle de la 

miséricorde :  

tous les lundis à 19h45 en hiver et à 

20h00 heure d'été. 

Le lundi 15 avril à 19h30 : adoration. 

A 20h00 : louange et enseignement 

de Monsieur le doyen Vital Nlandu : 

« Le signe de la croix, la clé qui 

ouvre la porte … » Invitation à tous. 

 Grand Fâ : Prière des Mères : le lundi et le vendredi à 11h00 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 

ADORATION 
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 Chôdes : Prière des Mères : tous les mercredis à 20h00  

chez Marie-Thérèse Dethier, Route d'Espérance, 47 Boussire.  

Tél 080/770 63 

Jeudi 4 avril : à 18h00 chez Marguerite Weidisch à Cligneval. 

Vendredi 5 avril : à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont et 

également à 20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lentz. 

Mercredi 10 avril : à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent à Burnen-

ville. 

Jeudi 11 avril : à 18h30 chez Ida Dosquet. 

Vendredi 12 avril : à 20h00 chez Clément Seffer à Steinbach. 

Mardi 16 avril : à 16h00 à la Communauté St Joseph. 

Mercredi 17 avril : à 20h00 chez Jean et Élisabeth Hugo à Chôdes. 

Mercredi 24 avril : à 18h00 chez Yvonne Thunus à Xhoffraix. Cette table 

est œcuménique. 

Vendredi 26 avril : à 20h00 chez Albert et Rose-Marie Louys à Arimont et 

chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville 

 Enseignement : « Une approche simple pour mieux aborder l’Evangile 

de Luc », le mardi 2 avril à 19h30, par le Père Norbert Maréchal, à la 

chapelle de la Miséricorde. Invitation cordiale à tous. 

Cathédrale Malmedy : Chapelle de la miséricorde : permanence tous les 

vendredis de 10h00 à 12h00 

Cathédrale Malmedy : le jeudi 25 avril à 15h00, messe et sacrement des 

malades. 

Presbytère de Malmedy : le mardi 9 avril à 10h00  

Ligneuville : le vendredi 12 avril à 20h00 

Xhoffraix : le jeudi 25 avril à 16h00 

PASTORALE DE LA PAROLE 

PASTORALE DE L’ECOUTE 

PASTORALE DE LA SANTE 

EQUIPE PASTORALE 

EQUIPES RELAIS 
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Presbytère de Malmedy : le lundi 29 avril à 19h30 

 Malmedy-cathédrale : le dimanche 14 avril à 14h00, baptême de 

- Robin MARICHAL de Bernister, 

- Hugo MARICHAL de Mont-Xhoffraix 

- Emma STARCK de Xhoffraix 

 Presbytère Malmedy : le mardi 30 avril à 20h00 au presbytère, réunion 

de préparation des baptêmes du dimanche 12 mai. 

- Lundi 1er avril à 16h15 à Ligneuville, dans la salle de la jeunesse à 

Pont : goûter et balade des enfants. 

- Jeudi 11 avril à 19h30 au presbytère, réunion de préparation des bap-

têmes du samedi 27 avril 

- Samedi 13 avril samedi à la messe des rameaux de 18h00, nous fe-

rons, avec les enfants, mémoire à la chapelle de la miséricorde du che-

min de Jésus vers le calvaire et la résurrection 

- Mercredi 24 avril à l'IND de 13h45 à 16h00, préparation de la messe 

de la première communion. 

- Le samedi 27 avril à 14h00, baptême des enfants qui feront leur 1ère 

communion : Julia Biasucci, Colin Vendrix, Esteban Walscharts 

Presbytère de Malmedy : le mardi 2 et le vendredi 26 avril à 10h00. 

Un jour, je m'en irai sans avoir  

tout dit, tout fait, tout compris, tout su et tout pu ! 

 

Je recommande à vos prières : 

 Maria MÜLLER veuve de Joseph Jamar décédée à l’âge de 90 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 12 mars en la 

cathédrale. 

  

BAPTEMES 

FUNERAILLES 

CONSEIL D’UNITÉ PASTORALE (CUP) 

PREMIÈRE COMMUNION 

Équipe Liturgique 
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 Mia LEFÈBVRE veuve en 1ères noces de Gérard Piette, épouse de 

Henri Lenz décédée à l’âge de 80 ans. La liturgie de ses funé-

railles a été célébrée le 15 mars en la cathédrale. 

 Maria PAQUAY veuve en 1ères noces de Léon Gérardy, en 2èmes 

noces de Oscar HEINEN. La liturgie de ses funérailles a été célé-

brée le 15 mars en la cathédrale. 

 Claire LEVOISIN décédée à l’âge de 59 ans. La liturgie de ses fu-

nérailles a été célébrée le 16 mars en la cathédrale. 

 Joseph DEREFAT veuf de Simone Noël décédé à l’âge de 85 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 18 mars en la cathé-

drale. 

 Ghislaine CRAVATTE veuve de Augustin Thieltgen décédée à 

l’âge de 80 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 19 

mars en la cathédrale. 

 Chantal DEHOTTAY épouse de Raymond Blaise décédée à l’âge 

de 58 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 19 mars 

en la cathédrale. 

 Remy BERTRAND époux de Marthe Pequet décédé à l’âge de 84 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 20 mars en la 

cathédrale. 

 Joseph FECHIR veuf de Léna Kehl décédé à l’âge de 88 ans. La 

liturgie de ses funérailles a été célébrée le 23 mars en l’église de 

Xhoffraix. 

 Raymond BAYENS époux de Marie-Louise Leclerk décédé à l’âge 

de 88 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 25 mars 

en l’église de Xhoffraix. 

Témoignage de Christiane Bierens 
 Mon engagement dans l’équipe d’accompagnement  

des personnes en deuil 

« Comment peux-tu rendre ce service, là où il y a tant de tristesse ? » 

Ma réponse est simple : parce que je m'y sens heureuse. Oui, heureuse 

de pouvoir rendre un service pour lequel j’ai répondu « oui » à Dieu, à la 

demande de Marie-Elisabeth et que j’essaye d’accomplir de mon mieux. 
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Faire partie de l'équipe « deuil » est pour moi une richesse, tant au point 

de vue relationnel que de celui d’approfondissement de ma foi. Les 

membres de cette équipe ont une relation particulière avec les familles, 

des relations insoupçonnées qui peuvent même durer dans le temps. 

Nous allons vraiment vers « la périphérie », pour reprendre l'expression 

du Pape François. Certaines familles démunies face à la mort nous accueil-

lent parfois un peu craintives; d’autres sont en révolte, d'autres encore 

nous attendent de pieds fermes surtout 

quand leur rapport avec l’Eglise n'est 

pas au beau fixe. Il nous revient alors 

d’aborder ces rencontres dans le 

respect de chacune et de chacun, le 

respect du contexte de chaque si-

tuation. Etre à l'écoute, c'est pour 

moi l'essentiel. Je prie le Seigneur et 

le remercie bien humblement de me 

permettre de rendre ce service d'Eglise. 

Autres informations 

Petit mémento pratique 

- Mardi 9 avril à 19h30 : célébration communautaire du sacrement de la 

réconciliation et du pardon. 

- Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 avril à 7h00 : messe au calvaire. 

Le même mercredi 17 avril à 18h00 messe chrismale à la cathédrale 

Saint Paul à Liège. 

- Jeudi 18 avril à 19h30 : mémoire de la cène du Seigneur. 

- Vendredi 19 avril à 14h00, chemin de croix dans la cathédrale et au 

calvaire. 14h30 à Ligneuville et 15h00 à Xhoffraix. A 19h30 : liturgie du 

vendredi saint à la cathédrale. 

- Samedi 20 à 21h00 : vigile pascale. 

- Dimanche 21 : jour de Pâques : 9h00 : messe à Ligneuville; 10h30 : 

messe à la cathédrale. 

- Lundi de Pâques 22 avril à 10h30 : messe en allemand à l'église des 

capucins. 
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 Monastère saint-Remacle de Wavremont 

 Session sur l'Evangile et l'inconscient par le 

père Daniel Hubert, psychanalyste, et le frère 

Hubert Thomas, du vendredi 5 au dimanche 7 

avril 

 Semaine sainte avec la communauté : vivre la 

montée de Jésus vers Pâques : concert spiri-

tuel, exposés … 

 Contacts avec le secrétariat 

- Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy : Tél 080/330 026 

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. 

 080/400 950.    0495/571 648.    vitalnlandu@voo.be 

- Père Norbert Maréchal, prêtre auxiliaire :  

 Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy. 

 0495/703 747.    marechalno@gmail.com 

- Abbé René Rouschop, prêtre auxiliaire :  

 Rue saint-Hilaire 13. 4960 Malmedy.  

 080/510 343.    0475/819 530.    renerouschop@hotmail.be  

- 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 peu-

vent exprimer 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:marechalno@gmail.com
mailto:renerouschop@hotmail.be
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 excellence ! 

 Le père rassemble sa progéniture 

- Les enfants, cette année, nous avons décidé de partir en vacances en 

pension complète. 

- C’est quoi la pension complète ? demande le plus jeune. 

- La pension complète, c’est le top ! Nous allons dormir dans un hôtel où 

une dame viendra le matin refaire nos lits, faire le ménage, remettre 

des serviettes propres. Au restaurant de l’hôtel, on pourra aller prendre 

un copieux petit-déjeuner, des cuisiniers nous prépareront notre déjeu-

ner et  notre dîner pendant que nous nous promènerons. C’est super, 

non ? 

- Oui, oui, répond le petit sur un air dubitatif. 

- Quelque chose ne va pas ? s’inquiète le père. 

- Non, non, c’est très bien, seulement, je me demande pourquoi on 

amène maman, alors ! 

 Pas d'assurance-maladie 
Suite à une crise cardiaque en pleine rue, un homme subit une chirurgie 

à cœur ouvert. Il se réveille après l'opération et se trouve soigné par des 

religieuses. Une d'elles lui demande comment 

il va payer ses soins et lui demande s'il a une 

assurance-maladie.  

- Pas d'assurance-maladie, répond-il d'une pe-

tite voix faible. 

- Avez-vous de l'argent à la banque ? 

- Pas d'argent à la banque. 

- Avez-vous un membre de votre famille qui 

peut vous aider ?, poursuit-elle. 

- Je n'ai qu'une sœur, vieille-fille, qui est reli-

gieuse dans un couvent. 

- La sœur se fâcha et lui dit : les religieuses ne sont pas des vieilles-

filles, elles sont mariées à Dieu ! 

- Et le patient de lui répondre : 

- Alors envoyez la facture à mon beau-frère ! 
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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. 
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