Bulletin mensuel

N° 4 : Mai 2019

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

Si tu savais…

Cathédrale de Malmedy

Pourquoi se réveille-t-on le matin,
sinon pour butiner comme une abeille,
récolter çà et là les signes,
le goût de Dieu sur les événements de la journée!
Saison des communions, saison des grâces et des bénédictions !

La puissance du regard !
Le langage des yeux exprime des choses
qu'une autre langue ne peut révéler.
Il est compris par les humains de toutes les cultures.
C'est le reflet de la vie intérieure,
des sentiments, des passions…
La rencontre de deux individus est avant tout
une rencontre de deux regards.
Contemplez le regard
de cette première communiante sur

Jésus-Hostie vivante.
Il s'y passe quelque chose !
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« Cher Vital,
Pour les prochains mois, est-il possible d’avoir 50 « Si tu savais… » pour Ligneuville ? Le dernier numéro a été distribué ou porté durant la 1ère semaine
d'avril et tous ceux qui l’ont reçu en sont heureux. Nous avons fait une liste
pour n'oublier personne..., spécialement les malades, les personnes âgées à
mobilité réduite, un jeune de Malmedy, en prison, à qui j'écris chaque semaine, etc. » (Une paroissienne)

Mai, mois de Marie,
c’est le mois le plus beau !
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Un prêtre
Personne ne sait :
Ce que le prêtre entend,
Ce qu’il voit,
Les secrets qu’il doit garder,
Les tentations qu’il rencontre,
Les larmes qu’il verse,
Les chagrins qu’il endure,
La solitude qu’il gère,
L’amertume qu’il éprouve,
Les mensonges ourdis contre lui par certaines personnes qu’il sert…
Comment il accueille ceux qui prétendent l’aimer
Mais qui le détruisent derrière.
Comment il essaie de vivre le manque dont il souffre,
La discrimination à laquelle il ne doit pas réagir,
Les rumeurs et les accusations auxquelles il ne doit rien dire,
Les attentes auxquelles il s’efforce de faire face…
Même un confrère prêtre ne sait pas ce que l’autre traverse.
Il est vivant pour Dieu et pourtant, il vit pour nous !
Le prêtre et la prêtrise sont ce que personne
Ne peut totalement comprendre !
C’est « un mystère », une intelligibilité incompréhensible !
Donc, tout ce que vous pouvez faire pour lui, c’est de prier.
Souhaitez-lui du bien et essayez de le comprendre !
Rendez-le au moins heureux,
Car un prêtre malheureux est un désastre pour l’Eglise de Dieu.
Que la très Sainte Vierge Marie, notre Mère, intercède pour tous nos prêtres
Et que Dieu bénisse leur apostolat !
Texte envoyé à Vital, le jeudi saint 2019, par un confrère
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Se laisser guider par l’Evangile selon Luc
Durant toute cette année, nous nous laissons guider par St Luc pour découvrir certaines facettes de la personne de Jésus. Les quatre Evangélistes présentent Jésus,
chacun à sa manière, mais ils s’enrichissent mutuellement et ont tous le désir de
nous faire aimer et croire en Jésus, Christ et Fils de Dieu, et « pour que, en croyant,
vous ayez la vie en son nom » (Jn 20,31).
St Luc dédie son Evangile (et les Actes des Apôtres) à Théophile (= l’ami de Dieu)
pour le conforter dans sa foi en Jésus. Mais ne sommes-nous pas tous des ‘Théophile’ qui avons besoin d’être confortés dans notre foi ? Or le Jésus que nous présente Luc est particulièrement ‘parlant’ pour notre société un peu déboussolée.
Le Jésus de Luc a un intérêt tout particulier pour les pauvres : c’est à eux qu’est
annoncée la Bonne Nouvelle (4,18 ; 7,22) ; ils sont déclarés bienheureux (6,20). Ils
sont aussi invités au festin (14,13.21) et bénéficieront d’un renversement de situation (parabole du riche et de Lazare : 16,19-31). En conséquence, il s’agit de se
montrer généreux envers eux (18,22 ; 19,8).
Il a une sollicitude toute particulière envers les femmes : veuve de Naïm (7,11-17),
la femme pécheresse (7,36-50), la femme possédée (13,10-17). Luc est le seul à
signaler le groupe de femmes qui accompagnaient Jésus (8,1-3).
Jésus ose croire et inviter à la conversion. Les pécheurs y sont appelés (,32 ;
15,7.10) et ont vocation à être pardonnés (7,49). Jésus leur fait bon accueil : d’où
l’indignation des scribes et pharisiens (15,1-2). Il reste chez Zachée, pour lui annoncer qu’aujourd’hui le salut est advenu pour lui (19,1-10). A l’exemple de la
femme pécheresse (7,36-50) ou du bon larron (23,40-43), ils sont capables des plus
beaux élans et la communion ultime leur est promise. Le Pardon est une des caractéristiques majeures de Jésus et du Père, et cela jusque sur la Croix (23,34).
Luc insiste sur la Joie : joie que procurent les manifestations de salut ; joie de Dieu
pour tout pécheur qui se convertit (15) ; joie du pécheur qui voit le salut se manifester en Jésus (19,6) ; joie finale des disciples après le départ glorieux de leur
maître (24,52).
Luc souligne particulièrement la Prière de Jésus aux moments essentiels de son
ministère : au Baptême (3,21), le choix des Douze (6,12), la Transfiguration (9,2829), l’enseignement du Notre Père (11,1) et ailleurs (5,16 ; 9,18 ; 22,32), et surtout
à Gethsémani (22,43-44). Les disciples eux-mêmes sont invités à prier constamment (18,1) et à avoir confiance en Dieu Miséricordieux (18,1-14). Notons aussi
son insistance sur le rôle du St-Esprit.
Et si l’on relisait, en entier, l’évangile de LUC… ! pour ‘rebooster’ notre foi !

Père Norbert Maréchal
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Echos de la causerie de Vital avec les parrains et marraines
des confirmands à la retraite du 30 mars 2019.
Dans le cadre de la catéchèse d'adultes, nous les avons invités et tous ont
répondu de bon cœur.
« Chers parrains, chères marraines, sachez que comme animateurs de confirmation, notre mission auprès de votre filleul (eule), c'est d'être là avec lui
(elle) (les rejoindre en respectant leur rythme, les comprendre), pour lui
(elle) (à leur service) et face à lui (elle) (essayer de répondre à leurs questionnements sur le sens). Notre objectif n'a jamais été de faire du prosélytisme, les endoctriner ou les moraliser, mais simplement de rendre compte
de notre foi : témoigner ce que nous vivons avec Jésus.

Moi je ne sais pas pourquoi les jeunes vous ont choisis, quels liens vous
unissent ni ce qu'ils attendent de vous. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont
besoin de repères, ils ont besoin d'être rassurés. Etre parrain, marraine est
un rôle unique, qui demande beaucoup de disponibilité réelle et gratuite.
Je parlerais même d'une vocation : on se dévoue et s'intéresse à la vie de
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son filleul tant dans les moments de peine que de joie. N'est-on pas responsable de la rose qu'on a apprivoisée ?... On s'engage à aider son filleul à
grandir et à fleurir dans la foi de son baptême, à être son compagnon de
route, son appui moral et son guide spirituel. Lors de la confirmation, le
parrain se tient derrière son filleul, pose sa main droite sur son épaule
(centre d'énergie) comme pour lui dire : « Tu es fort, sois sûr de toi mon petit
gars, dessine les contours de ta destinée. Va, tu n'es pas seul, je te soutiens »
Et pour que le filleul puisse se confier, partager ce qu'il vit, il faut absolument une relation de confiance. En effet, c'est quand on a confiance qu'on
on se livre et ose révéler les mille secrets de son cœur. Le parrain, la marraine est ainsi une personne de confiance hors du strict cadre familial du
jeune. Je le (la) compare souvent au guide de montagne. Il est sérieux, responsable, aguerri. C'est souvent un alpiniste professionnel, diplômé. Il connaît l'environnement, des notions de haute altitude, d'équilibre. C'est un
éclaireur qui renseigne en fonction du temps, du climat… ; capable de soulever les montagnes, autrement dit de se jouer de grandes difficultés. Il
montre le chemin et inspire surtout confiance. »
Vital Nlandu

Horaire des messes
En semaine
Chapelles
 De la Miséricorde - Cathédrale Malmedy
Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis Mardi 7 mai : André Roche
Soir 18h00 : tous les vendredis Vendredi 3 mai : fam Villers – Mostert.
 De la clinique - Malmedy
Soir 18h : Jeudi 2 mai : les vvts et dfts de la famille Masson – Jacquemotte et le jeudi 16 mai.
 Des malades – Malmedy
Soir 18h : Jeudis 9 et 23 mai
 Ermitage de Bévercé
Tous les jeudis à 18h00 sauf jeudi 30 mai (Ascension)
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Maisons de repos
 De Cligneval à 18h00 mercredi 8 mai
 Saint Vincent de Paul - Xhoffraix
Vendredi 3 mai à 16h00
 Aux Arcades – Malmedy
Mardi 14 mai à 15h30
 Au Grand Fâ - Malmedy
Mercredi 15 mai à 16h15

Week-ends et fêtes
Samedi 04 mai
 Cathédrale : 18h00 messe : Liette Lodomez, vve Arnold ; Christine, Annie et Henri Libens ; Adolphe et Maria Paquay – Dohmen et dfts des
fams.
Dimanche 05 mai
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; épx Henri-Alexandre Gabriel et Henriette Léonard ; Joseph Piette – Maraite ; épx Tribolet – Delnoz et fils
Jean-Luc ; épx Mayerès – Ledur et dfts des 2 fams ; Henri Thunus ; dfts
des fams Zander – Noël, Edmond Dewalque et prts ; Nicolas Thunus,
son grd-Père Georges Thunus, épx Albert et Maria Curnel – Buchholz.
 Cathédrale : 10h30 messe (1ères com efts de la ville) : Mia Lenz – Lefèbvre ; épx Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, épx Emile et Marie
Cochet – Lierneux, Marianne Lambertz
Samedi 11 mai
 Cathédrale : 18h00 messe : MF fam Dries ; Emilie Jenchenne Beaujean
et la fam ; Louisa Mullen, son épx Fernand Dumoulin et fam ; ann Nicolas Feyen ; René Bertrand et les dfts de la fam.
Dimanche 12 mai
 Ligneuville : 09h00 messe : épx Pierre et Louise Zians – Delvenne et
enfts ; épx Dechamps – Thaon et frères ; Julie Lemaire et Julie Piront ;
MF ; prêtres Georges Abinet, Alex Ledur, Jacques Spitz, Fernand Sépulchre et Joseph Baltus ; époux Jean et Christine Antoine – Bodarwé ;
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Henri Bastin prts et bx-prts ; Josy Louys et dfts de la fam Simon ; épx Nicolas et Denise Piront – Gillet ; ann Thérèse Mettlen – Goffinet ; Claudine Billen, Florent Lacomble, Louise Pirnay et Oswald Neuens.
 Cathédrale : 10h30 messe (1ères com efts des villages) : Josée Verkenne
– Goffin ; Hubert et Odile Remy – Paquay et dfts de la fam ; Jules Bierens ; épx Alphonse et Alvine Bodarwé – Aleff ; Marie Lambert et Odile
Henrard.
 Capucins : 10h30 messes en allemand : Mia Lenz – Lefèbvre.
Samedi 18 mai
 Cathédrale : 18h00 messe : René Bertrand et les dfts de la fam.
Dimanche 19 mai
 Xhoffraix : 09h00 messe : épx Lambert-Joseph Solheid – Solheid ; Léonie Kehl – Dandrifosse, épx Kehl – Dandrifosse et enfts ; vvts et dfts
fams Marquet – Solheid – Hardy ; Jules Gazon – Melchior et enfts ; Paul
Albert – Dandrifosse et enfts ; Jules Nelles et enfts de la fam ; Simone
David épse Lemaire ; abbé Jean-Marie Franssen, ann Frieda Noël et ses
prts ; Albert Dostriche et ses prts.
 Cathédrale : 10h30 messe : fam René Dehez – Cadiat ; ann Jeanne
Henroset épse Elie Curnel, fam Wouters – Assent ; ann épx Emile et Marie Marquet Nailis ; Joseph Nicolet et son pt-fils Tom ; les membres vvts
et dfts de la Royale Harmonie de la Fraternité ; Mia Lenz – Lefèbvre.
 Ligneuville : 10h30 messe (1ères com) : Luc Vermeulen.
Samedi 25 mai
 Cathédrale : 18h00 messe : René Bertrand et les dfts de la fam.
 Capucins : 09h00 messe : épx Servaty – Spoden ; René Bertrand et les
dfts de la fam
Dimanche 26 mai
 Cathédrale : 10h30 messe : Mia Lenz – Lefèbvre
 Bellevaux : 10h30 messe (1ères com) : Clémence, Marie et Laure Gabriel ; épx Joseph Blaise – Margrève et les dfts des fams.
Jeudi 30 mai, Ascension
 Capucins : 09h00 messe
 Cathédrale : 10h30 messe : Alfred et Pauline Droeven, Joseph Droeven,
Marie-Ange Droeven.
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Echos de nos communautés chrétiennes
ADORATION
 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
ROSAIRE – CHAPELET
 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 à 19h00.
CHEMIN DE CROIX
 Ligneuville : à l’église le 1er vendredi du mois.
GROUPES DE PRIERE
 Cathédrale Malmedy : Chapelle de la miséricorde :
tous les lundis à 19h45, heure hiver et à 20h00, heure d'été.
 Grand Fâ : Prière des Mères : le lundi et le vendredi à 11h00
 Chôdes : Prière des Mères : tous les mercredis à 20h00 chez MarieThérèse Dethier, Route d'Espérance, 47 Boussire. Tél 080/770 63
PASTORALE DE LA PAROLE
Jeudi 2 mai à 18h00 chez Marguerite Weidisch à Cligneval.
Vendredi 3 mai à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont et également à 20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lentz.
Mercredi 8 mai à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent à Burnenville.
Jeudi 9 mai à 18h30 chez Ida Dosquet.
Vendredi 10 mai à 20h00 chez Clément Seffer à Steinbach.
Mercredi 15 mai à 20h00 chez Jean et Élisabeth Hugo à Chôdes.
Jeudi 16 mai à 20h00 chez Herman et Monique Nelles.
Vendredi 17 mai à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville et
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également à 20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lentz.
Mardi 21 mai à 16h00 à la Communauté St Joseph.
Mercredi 22 mai à 18h00 chez Yvonne Thunus à Xhoffraix. Cette table
est œcuménique.
Vendredi 31 mai à 20h00 chez Albert et Rose-Marie à Arimont.
Enseignement : « Une approche simple pour mieux aborder l’Evangile

de Luc », le mardi 7 mai à 19h30, par le Père Norbert Maréchal, à la
chapelle de la Miséricorde. Invitation cordiale à tous.
PASTORALE DE L’ECOUTE
Cathédrale : Chapelle de la miséricorde : permanence tous les vendredis
de 10h00 à 12h00.
PASTORALE DE LA SANTE
Presbytère de Malmedy : le jeudi 16 mai à 14h00, réunion des visiteurs
de malades.
EQUIPE PASTORALE
Presbytère de Malmedy : Mardi 7 mai à 10h00
EQUIPES RELAIS

L'équipe relais
"C'est une équipe qui, au sein d'une communauté, veille à ce que soient assurés
l'annonce de la foi, l'entraide et la solidarité ainsi que le service de la prière, en relation avec l'équipe pastorale et en lien avec les autres communautés" (Acta –
Avril 2004).
Chez nous, les communautés de Ligneuville, de Bellevaux et d'Xhoffraix s'en sont
dotées depuis peu.
Echos de l'équipe relais de Ligneuville
« Vital avait souhaité, début novembre, rencontrer les forces vives de notre communauté paroissiale... « parce que j’ai envie d’apprendre, de découvrir, de proposer. Je ne voudrais pas que mes communautés soient comme des bateaux rouillés,
enchaînés au port, qui ne risquent jamais le large où l’Esprit Saint, la boussole des
consciences, les envoie. » (Mail de Vital du 10.11.2018). Il avait besoin de nous reBulletin d’information UP Malmedy N°4 Mai 2019
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joindre, de faire connaissance et d'avoir éventuellement des personnes responsables qui servent de relais dans la gestion pastorale de chaque communauté.
L'invitation fut adressée aux lecteurs, aux fabriciens, aux catéchistes, aux priants,
aux dames qui assurent la décoration florale, qui ouvrent et ferment l'église, à tous
les paroissiens... Nous nous sommes retrouvés à 16 autour de Vital le 23 novembre
2018. Chacun s'est présenté et a pu exprimer ses attentes par rapport au curé,
ainsi que lui-même l’a demandé ... Nous avons souhaité qu'il soit attentif aux
jeunes, mais aussi un curé accessible, abordable, simple et plein d'empathie pour
tous.
Saisissant la balle au bond, Vital a exprimé à son tour le souhait de mettre sur pied
une équipe relais à Ligneuville, avec ces 5 services : 2 personnes assurant la coordination, 2 personnes sensibilisées à l'annonce de la foi, 2 pour la prière et la liturgie, 2 pour l'entraide et la solidarité et 2 autres pour les problèmes financiers et la
caisse paroissiale. Et dès ce premier soir, 9 personnes ont accepté d'adhérer à ce
projet diocésain.

L'équipe des « visiteurs de malades » s'est étoffée pour la joie des personnes se
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trouvant dans des centres plus éloignés... Celle des lecteurs s'est agrandie.... Depuis lors, les informations circulent. Il est bon de pouvoir ainsi se retrouver chaque
mois pour partager les nouvelles du village, de l'UP, du diocèse et se soutenir mutuellement.
Nous avons eu l'impression que notre paroisse reprenait vie, que nous pouvions
être acteurs de quelque chose qui est en train de naître... C'est une grande joie.
Vital nous guide et nous accompagne en douce, comme il peut, nous redisant
notre responsabilité, rectifiant parfois nos erreurs. Il nous motive et nous encourage.
Nous expérimentons ainsi la joie de travailler en équipe, gardant au cœur le désir
de porter « la Bonne Nouvelle aux périphéries » comme nous y encourage le pape
François. C'est tonique…, quelle belle équipe ! »

Pour l'équipe, Rosa Vermeulen
*Bellevaux : le mercredi 8 mai à 19h30
*Ligneuville : le vendredi 10 mai à 20h00
BAPTEMES
Malmedy-cathédrale : le dimanche 12 mai à 14h30, baptême de!!!!!

- Clara fille de Jonathan HAAS et Emilie Bontinck de Malmedy ;
- Mathilde fille de Anthony STEFFENS et Sabrina Schmetz de Bellevaux ;
- Gabriel fils de Michaël SCHLECK et Ann-Catherine Douin de Ligneuville.
Presbytère Malmedy : le mardi 28 mai à 20h00 au presbytère, réunion

de préparation des baptêmes du dimanche 9 juin.
SAISON DES COMMUNIONS
Premières communions

- Xhoffraix : le dimanche 28 avril à 10h30
- Malmedy-ville : le dimanche 5 mai à 10h30
- Malmedy-villages proches : le dimanche 12 mai à 10h30 :
fête des mères
- Ligneuville : le dimanche 19 mai à 10h30
- Bellevaux : le dimanche 26 mai à 10h30
Confirmation
Malmedy : le dimanche 2 juin à 10h30 par Monseigneur l’Evêque.
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Presbytère Malmedy : le mercredi 1er mai à 20h00, réunion des caté-

chistes.
ÉQUIPE LITURGIQUE
Presbytère Malmedy : le mercredi 1er mai à 10h00
FUNERAILLES
Un jour, je m'en irai sans avoir
tout dit, tout fait, tout compris, tout su et tout pu !
Je recommande à vos prières :
 Denise GILLET veuve de Charles Piront décédée à l’âge de 87 ans. La
liturgie de ses funérailles a été célébrée le 29 mars en la cathédrale.
 Yvan DUBOIS époux de Yvette Orban décédé à l’âge de 94 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 5 avril en la cathédrale.
 Robert EUBELEN époux de Julienne Fouchet décédé à l’âge de70 ans.
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 6 avril à Ligneuville.
 Josiane JACQUEMIN épouse de Robert Denis décédée à l’âge de 79
ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 6 avril en la cathédrale.
 Walter MARTINY compagnon de Monique Kesseler décédé à l’âge de 66
ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 10 avril en la cathédrale.
 Emilie RENIER Veuve de Raymond Nicolet décédé à l’âge de 87 ans. La
liturgie de ses funérailles a été célébrée le 12 avril en la cathédrale.
 Marcel NICOLET compagnon de Ginette Géréon décédé à l’âge de 70
ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 16 avril en la cathédrale.
 Yvonne KEHL veuve de Joseph Thunus décédée à l’âge de 84 ans. La
liturgie de ses funérailles a été célébrée le 16 avril à Xhoffraix.
 Elfriede Legros décédée à l’âge de 99 ans. La liturgie de ses funérailles
a été célébrée le 20 avril en la cathédrale.
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Autres informations
Monastère saint-Remacle de Wavremont

- Le samedi 4 mai de 9h15 à 16h30 : Journée théologique ouverte à
tous, sur le livre « Le christianisme n'existe pas encore » de Dominique
Collin o.p.
- Du lundi 13 à 10h au vendredi 17 mai à 16h : stage d'icônes.
Caillou Blanc
Nous avons la joie de vous annoncer que les travaux sont terminés.
La porte ouverte est programmée pour le samedi 11 mai.
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 peuvent exprimer leur désir à cette adresse :
situsavais.malmedy@gmail.com.
- Eglise infos : egliseinfo.be
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Rigolothérapie
Chaque jour, prends le temps de rire.
Rire est le remède anti-stress par excellence !
Un voyage en Israël

Un américain part en vacances en Israël avec sa femme et sa bellemère. Pendant le séjour, la belle-mère décède. Les pompes funèbres
indiquent à l'américain et sa femme qu'un rapatriement coûte 5000 dollars alors que l'enterrement sur place coûte 100 dollars. L'américain opte
sans hésiter pour le rapatriement. Les pompes funèbres insistent et indiquent que le prix de 100 dollars inclut une cérémonie en grand pompe.
L'américain ne change pas d'avis. Une fois à l'hôtel, sa femme s'adresse
à lui : « Chéri je suis contente que tu aies choisi le rapatriement le plus
onéreux, c'est vraiment une marque d'amour pour maman ! » Son mari
lui rétorque : « Ici, ils ont enterré un certain Jésus il y a 2000 ans et il est
revenu trois jours après sur terre... Je ne voulais prendre aucun risque
avec ta mère ! »
Nouvelle éducation

- Un jeune instituteur a envie d'inculquer des notions de psychologie à
ses élèves. Il s'adresse alors à sa classe
- Que ceux qui ont l'impression d'être stupides par moments se lèvent !
Après une bonne dizaine de secondes, une élève finit par se lever.
Et l'instituteur :
- Alors comme ça, tu penses que de temps en temps tu peux être
stupide ?
- Non Monsieur, mais ça me faisait de la peine de vous voir tout seul
debout !
Un mari qui adore sa femme fait sa prière du soir

Mon Dieu, épargnez ma chère épouse de tous les tourments. Si elle
doit avoir mal aux dents, faites que j'aie cette rage de dents. Si elle doit
avoir un ulcère, faites que ce soit le mien. Et si jamais elle devait devenir veuve, faites que ce soit plutôt moi qui devienne veuf !
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Eglise Saint Hubert, Xhoffraix
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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