
Bulletin mensuel N° 7 : septembre 2019 

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

"Croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête" 
(Gandhi) 

"La vie, c'est comme la bicyclette,  

il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre"  
(Albert Einstein) 

A chaque pas, inventer le suivant 

 

 

 

S
i 

tu
 s

a
v

a
is

…
 

 

Cathédrale de Malmedy 

Avancer … 

Je ne tourne pas en rond ni ne gémis sur le passé. L'espoir, 

non, l'espérance me fait prendre le risque d'avancer. 

J'avance, me dépasse, me projette pas à pas,  

regardant au-delà de ce que je vois.  

Mon but, c'est de trouver un accès vers le large.  

Je marche sans crainte. 
(Vital Nlandu) 
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En quête de la sagesse 

Le plus beau jour, c'est aujourd'hui. 
La chose la plus facile, c'est se tromper. 

La plus grande erreur, c'est d'abandonner. 
Le plus grand défaut, c'est l'égoïsme. 

La racine de tous les maux, c'est l'orgueil. 
Le grand obstacle, c'est la peur. 

La plus grande distraction, c'est le travail. 
La pire défaite, c'est se décourager. 

Les meilleurs professeurs, ce sont les enfants. 
Le plus grand besoin, c'est le bon sens. 

Le sentiment le plus bas, c'est la jalousie. 
Le plus beau cadeau, c'est le pardon. 

La plus grande connaissance, c'est celle de soi. 
Le sentiment le plus caressant, c'est la paix intérieure. 

La plus belle chose du monde, c'est aimer. 
La force la plus puissante, c'est la foi. 

Le meilleur refuge, c'est Dieu. 
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Cap vers de nouvelles aventures : c'est la rentrée pastorale ! 

Chers amis, le funambule qui marche ou danse sur une corde raide risque 
la perte d’équilibre et la chute s’il ne se donne pas un repère visuel, un point 
stable à fixer. Une année pastorale commence, mais pour quelle destina-
tion? Sénèque le disait à juste titre : « Il n’y a point de vent favorable pour 
qui ne sait à quel port se rendre ». Quel sera alors notre horizon, notre but 
pastoral ?  

 

 

 

 

 

 

 

Oui, à chaque pas, il faut inventer le suivant. Dans nos priorités, nous al-
lons : 

1) Encourager les équipes relais à se consolider. Certes, affirmation n’est 
pas raison, mais en termes d’efficacité pastorale, je considère que les 
équipes relais sont une chance inestimable pour garder vivants les ferments 
chrétiens de base. Que ferions-nous sans ces laïcs responsables, sensibles 
aux réalités locales de leur village, qui veillent crânement à ce que soient 
assurés dans leurs paroisses respectives, l’annonce de la foi, le service de la 
prière et de la liturgie, les œuvres de charité ? Sans cet ancrage local des 
cellules vivantes de base, restant au demeurant ouvertes à l'Unité pasto-
rale, cette dernière ne serait qu’un emplâtre sur une jambe de bois, une 
chape de plomb qui écrase les identités locales en comprimant leurs 
louables et hardies initiatives. 

2) Plonger dans la pratique de la catéchèse renouvelée selon l’ordonnance 
épiscopale du 16 mars 2018, en ce qui concerne précisément la première 
communion dont la préparation s'échelonnera désormais sur 18 mois. 
Pourquoi cette reconversion de la catéchèse ? Comme je l'ai écrit dernière-
ment dans "Si tu savais …" n° 5, les temps ont changé, notre société est de 
plus en plus déchristianisée, la transmission de la foi est en crise. Les relais 
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traditionnels comme la famille, l'école, les mouvements de jeunesse... fonc-
tionnent différemment. Il nous faut ainsi suppléer, autant que faire se peut, 
à l'éventuel laisser-aller de l'éducation chrétienne dans les familles, à l'ame-
nuisement du cours de religion, pallier à la méconnaissance de la culture 
chrétienne. Et puis, à l'âge de 8-9 ans, comme une éponge, l'enfant est ré-
ceptif, il s'émerveille, il a envie d'apprendre et de découvrir. Il sait davan-
tage lire et écrire, il a plus de maturité et assimile mieux le contenu de l'éveil 
à la foi. C'est une première expérience tant pour les enfants, les parents 
que pour les catéchistes : nous allons nous soutenir mutuellement.  

3) Entretenir sinon créer des espaces de cohésion dans notre Unité pasto-
rale : messe de rentrée pastorale le dimanche 15 septembre, messes com-
munautaires, retraite de l'UP… En effet, comme il en a été décidé au Conseil 
d'Unité pastorale (CUP), nous aurons du 13 au 15 décembre la retraite de 
l'UP au domaine de Spa-Nivezé. L'objectif est de découvrir davantage la ri-
chesse inouïe de l'amour de Dieu et les repères solides que notre foi pro-
pose aux femmes et aux hommes en quête de vérité et de bonheur. 
A nous de semer les graines qui germeront en promesses de Vie !  

Confiants en l’action de l’Esprit Saint, dans l’humilité et avec l’apport ines-
timable de différents acteurs pastoraux, nous allons ensemble avancer, 
fleurir et croître spirituellement. A tous, bonne reprise et bon vent sur un 
chemin où je vous reste proche. 

Vital Nlandu, votre curé-Doyen 

Messe de la rentrée pastorale du 15 septembre 

Elle marquera la reprise officielle des activités pastorales de notre UP après 
l’interruption des vacances. Nous la célébrerons dans la joie de poursuivre 
la mission que Dieu nous confie aujourd’hui. Il aime celui qui donne avec 
joie (2 Co 9,7). Nous accueillons ainsi cette nouvelle année avec le même 
enthousiasme d’y mettre des couleurs. Pour faire corps et donner plus d’en-
vergure à cet événement il n’y aura qu’une seule messe ce week-end du 14-
15 septembre. Elle aura lieu en la cathédrale à 10h30. Toute la communauté 
de l'UP souhaitera alors officiellement la bienvenue à l'abbé Yves Tchou-
moudi, le nouveau vicaire de notre UP. A cette occasion, nous dirons égale-
ment merci et au revoir aux sœurs Miet Vandebriel et Maria Prinsen de "La 
communauté de sœurs de St Joseph de Lyon" qui ont œuvré chez nous et 
qui sont retournées en Flandres.  
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 Sœur Miet  Sœur Maria 

Votre curé-doyen profitera de ce grand rassemblement pour donner les 
objectifs pastoraux de l’année nouvelle.  
Invitation cordiale à tous. 

Rétrospective de la solennité de l'Assomption 2019  
rehaussée de la tradition de l'Omelette Géante 

Mot d'accueil du curé-doyen 
"Mes frères et sœurs, c'est une Omelette Géante qui va régaler tout Mal-
medy en ce jour de l'Assomption de la Vierge Marie.  
Certes, c'est du folklore, mais pas prosaïque à mes yeux. C'est un folklore 
noble tant qu'il rassemble les gens, les sustente, les fait rire et danser. 
Toutes ces traditions et surprises fédératrices qui font se rencontrer les 
gens, consolident leurs liens, les rendent accueillants, épanouis et heureux, 
bref tout ce qui contribue à l'humanisation de l'homme, n'est pas loin du 
dessein de Dieu. Dans l'hymne à l'amour, Edith Piaf l'a si bien compris quand 
elle chante : "Dieu ré-unit ceux qui s'aiment" !  
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Je salue ainsi et félicite la confrérie "Omelette Géante" pour la préparation 
et toute l'organisation de la fête. Vous avez bien fait de commencer par 
nous rejoindre en cette cathédrale où je vous accueille tous au nom de 
notre communauté chrétienne, que vous soyez de Malmedy ou que vous 
veniez d'ailleurs.  
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Oui, nous fêtons Marie dans la gloire du ciel ! Observez l'art occidental : sa 
peinture et sa sculpture représentent la plupart du temps Marie toute 
seule, alors que l'art oriental ne conçoit pas Marie sans son enfant. Elle le 
porte en le présentant et en l'offrant au monde. Telle est la mission primor-
diale de Marie : nous indiquer, comme elle l'a fait à Banneux, la source qui 
désaltère nos soifs existentielles, la fontaine de la vie qu'est Jésus-Christ" 

Nous sommes des rescapés ! 
(Pour celles et ceux nés avant 1940) 

Nous sommes nés avant la télévision, avant la pénicilline, avant les produits 
surgelés, le plastique, les verres de contact, la vidéo et le magnétoscope, 
avant la pilule. Nous étions là avant le radar, la carte de crédit, la bombe 
atomique, le rayon laser, avant le stylo à bille, avant le lave-vaisselle, le con-
gélateur, la couverture chauffante, avant la climatisation, la chemise sans 
repassage et avant que l’homme ne marche sur la lune. Nous nous sommes 
mariés avant de vivre ensemble.  

 
La vie en communauté se passait au couvent. Le fast-food pour les Anglais 
était un menu de carême et un big-mac était un manteau de pluie. Il n’y 
avait ni « mari au foyer », ni congé parental, ni télécopie, ni courrier élec-
tronique ! Nous datons de l’ère d’avant les HLM et d’avant les pampers. 
Nous n’avions jamais entendu parler de modulation de fréquence, de cœur 
artificiel, de transplant, ni de jeunes gens portant une boucle d’oreille à la 
lèvre. Pour nous, un ordinateur était quelqu’un qui conférait un ordre ec-
clésiastique, une puce était un parasite et la souris nourriture pour chat. Les 
paraboles se trouvaient dans la Bible, pas sur les toits. Un site était un point 
de vue panoramique, un CD-Rom nous aurait fait penser à une boisson ja-
maïcaine, un joint empêchait un robinet de goutter, l’herbe était pour les 
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vaches et une cassette servait à ranger les bijoux, un téléphone cellulaire 
aurait eu sa place dans un pénitencier. Mais nous étions sans doute une 
bonne race, robuste et vivace. Quand on songe à tous les changements qui 
ont bouleversé le monde ainsi qu’à tous les ajustements que nous avons su 
négocier, pas étonnant que nous nous sentions parfois sûrs de nous et fiers 
d’avoir pu sauter le fossé entre nous et la génération d’aujourd’hui. Grâce 
à Dieu, nous sommes toujours là. Après tout, ne sommes-nous pas un bon 
cru ? 

Auteur inconnu 

Horaire des messes 

En semaine 

 

 De la Miséricorde 
Matin  08h00 : tous les mardis et mercredis. Mercredi 25 : MF. 
Soir  18h00 : tous les vendredis. Vendredi 13 : MF ; Vendredi 20 : 
Elisabeth Cornet – Kruft. 

 Des malades - Malmedy 
Soir 18h00 : Jeudis 12 et 26. 

 De la clinique - Malmedy 
Soir 18h00 : jeudi 5 : MF ; Epx Lecoq – Lodomez ; Jeudi 19. 

 Ermitage de Bévercé Tous les jeudis à 18h00. 

 
 Saint Vincent de Paul - Xhoffraix 

Vendredi 6 à 16h00 : Léonie Kehl – Dandrifosse ;  
épx Kehl – Dandrifosse et enfts. 

 Aux Arcades – Malmedy 
Mardi 10 à 15h30. 

 Au Grand Fâ - Malmedy  
Mercredi 18 à 16h15. 

Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Maxime Adam, épx Krings – Maiter, épx 

Belleflamme – Algoet. 

Chapelles 

Maisons de repos 

Samedi 31 août 
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 Ligneuville : 09h00 messe : épx Joseph Gillet – Apolline Bastin ; Joseph 

Collienne ; épx Pierre Zians – Louise Delvenne et efts ; Edouard Piront et 
Julie Dumoulin ; épx Nicolas et Denise Piront – Gillet ; pour les enfants 
qui reprennent l’école. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Louis Lugentz, prts et bx-prts ; épx Al-

phonse Bodarwé – Alvine Aleff ; Mia Lenz – Lefèbvre ; épx Raymond et 
Emilie Nicolet – Renier ; épx Jean et Angèle Simon – Kehl et dfts fams ; 
Emilie Jenchenne – Beaujean et dfts fam. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Christine, Annie et Henri Libens ; ann. 

Adèle Roche et Madeleine Paquay. 

 
 Bellevaux : 10h00 messe : MF ; Franz Zander et Alexandrine Gabriel et 

efts ; épx Tribolet – Delnoz et fils Jean-Luc ; épx Mayerès Ledur et dfts 
de dfts des 2 fams, épx Joseph et Rosa Blaise – Luxen et efts Jacqueline 
et Raymond. 
 Cathédrale : 10h30 messe : dfts des fams Marcotty – Cornesse ; Her-

man Bierens, Philippe Roche ;1er ann. Hermann Solheid. 
 Capucins : 10h30 messe : Mia Lenz – Lefèbvre, Joseph Gabriel et dfts 

de la fam Gabriel – Fank. 

 
 Cathédrale : 18h00 pas de messe. 

 
 Cathédrale : 10h30 messe de rentrée pastorale : Mia Lenz – Lefèbvre ; 

Henri Remacle ; épx Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, épx Emile et 
Marie Cochet – Lierneux, Marianne Lambertz ; ann. Jacky Roche ; Jo-
seph Nelles et dfts de la fam. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Ghislaine Cravatte ; épx Raymond et Emilie 

Nicolet Renier ; ann. Marie-Josée Colinet sa maman Léonie Wansart. 

Collecte pour l'Ermitage de Bévercé 

 
 Capucins : 09h00 messe : dfts des fams Maréchal – Nicolet. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Joseph Nicolet et son pt-fils Tom ; Mia Lenz – 

Dimanche 01 septembre 

Samedi 07 septembre 

Dimanche 08 septembre 

Samedi 14 septembre 

Dimanche 15 septembre 

Samedi 21 septembre 

 

Dimanche 22 septembre 



Bulletin d’information UP Malmedy N°7 septembre 2019  
10 

Lefèbvre ; épx Nicolas et Denise Piront – Gillet ; ann. Edith Laurent – Mar-
quet. 

Collecte pour l'Ermitage de Bévercé 

 
 Cathédrale : 18h00 messe :  

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : épx Victor Chasseur – Jamar ; Jean-Hubert 

Solheid et Thomas ; épx Lambert-Joseph Solheid – Solheid ; épx Jules 
Gazon – Melchior et efts ; Victor Albert ; Joseph Nelles et les dfts de la 
fam ; épx Dostriche – Winbomont et leur fils Albert ; vvts et dfts des fams 
Dostriche – Chasseur, vvts et dfts des fams Winbomont – Solheid ; Fa-
bienne et Jérôme Dandrifosse. 
 Cathédrale : 10h30 messe : épx Bodarwé – Meyer, Joseph et Pauline 

Bodarwé et épx Nicolay – Bodarwé ; Mia Lenz – Lefèbvre ; épx Jean et 
Angèle Simon Kehl et dfts des fams 

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 et 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 à 18h00 

 
 Grand Fâ : le mardi à16h00 : rosaire. 

 Bévercé : tous les mercredis à 18h00. 

 Malmedy : chapelle des Malades : tous les jours à 14h00 sauf le dimanche. 

 Ligneuville : à l’église le dimanche à 18h30, 
  le mardi à 18h00 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. 

 
 Ligneuville : à l’église le 1er vendredi du mois. 

 
 Cathédrale Malmedy : Chapelle de la miséricorde :  

Samedi 28 septembre 

Dimanche 29 septembre 

ADORATION 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 
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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 Marie-
Thérèse Dethier, Route d'Espérance, 47 Boussire. Tél 080/770 63 

 
Jeudi 5 septembre à 18h00 chez Marguerite Weidisch à Cligneval. 

Vendredi 6 septembre à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin à Hédomont 

et également à 20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lenz Pl. du Parc. 

Mercredi 11 septembre à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent à Bur-

nenville. 

Jeudi 12 septembre à 18h30 chez Ida Dosquet, rue Haute Vaulx. 

Vendredi 13 septembre à 20h00 chez Clément Seffer à Steinbach. 

Mardi 17 septembre à 16h00 à la cté Saint Joseph, rue Abbé Peters. 

Mercredi 18 septembre à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo à Chôdes. 

Jeudi 19 septembre à 20h00 chez Herman et Monique Nelles, Av. des 

Alliés. 

Vendredi 20 septembre à 20h00 pour les jeunes chez Madeleine Lenz Pl. 

du Parc. 

Lundi 23 septembre à 17h00 Simone et Gabrielle Dostriche à Xhoffraix. 

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

de Luc », le mardi 3 septembre à 19h30, par le Père Norbert Maréchal, à 

la chapelle de la Miséricorde. Invitation cordiale à tous. 

 
Presbytère Malmedy : Le mardi 10 septembre à 10h00 

  
Ligneuville : Le vendredi 20 septembre à 20h00 

 
 Malmedy-cathédrale : le dimanche 8 septembre, baptême à  

14h00 

- Maël fils de Laurent HEUKEMES et de Laëtitia Parotte ; 
- Lucien fils de Lionel DISTREE et de Caroline Martin ; 
- Eliott fils de Sébastien GEHLEN et de Julie Gérard. 

15h30 

- Marion fille de Denis LECOQ et de Marilyne Fagnoul ; 
- Jeanne fille de Denis LECOQ et de Marilyne Fagnoul ; 
- Mathéo fils de Mathieu HUBERT et de Vanessa Kesteloot. 

PASTORALE DE LA PAROLE 

EQUIPE LITURGIQUE 

EQUIPES RELAIS 

BAPTEMES 
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 Presbytère Malmedy : 

- Mardi 24 septembre à 20h00, réunion de préparation des baptêmes du 
dimanche 13 octobre. 

 
Cathédrale de Malmedy : le samedi 7 septembre à 13h15, Vincent  
SIMONI et Christine DERUELLE par l’abbé Vital. 

 

 Presbytère Malmedy : Le jeudi 19 septembre  à 20h00, réunion des ca-

téchistes. 

 Caillou Blanc : Le mercredi 25 septembre à 20h00, rencontre avec les 

parents et inscriptions 

 
Caillou Blanc : Le lundi 23 septembre à 20h00, rencontre avec les pa-

rents et inscriptions 

 

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

Je recommande à vos prières : 

 Léa SOLHEID épouse de Jacques Marquet décédée à l’âge de 83 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 3 juillet à Xhoffraix. 

 Michelle ROUCHE vve de Freddy Albert décédée à l’âge de 85 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 13 juillet en la cathédrale. 

 René DELHASSE époux d’Alice Meyer décédé à l’âge de 92 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 22 juillet en la cathédrale. 

 Raymond COLLIENNE époux d’Elisabeth Thiel décédé à l’âge de 84 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 27 juillet en la cathédrale. 

 Yvonne ABINET vve d’Oscar Jacob décédée à l’âge de 84 ans. 
Une veillée de prière a lieu le 28 juillet à Xhoffraix. 

 Irma GABRIEL décédée à l’âge de 85 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 31 juillet à Ligneuville. 

 Albert ETIENNE époux de Jeannine Lacroix décédé à l’âge de 93 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 1er août en la cathédrale. 

 Martha KRINGS décédée à l’âge de 82 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 5 août en la cathédrale. 

 Nelly MASSAUX décédée à l’âge de 91 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 7 août en la cathédrale. 

Mariage 

CATECHESE DE PREMIERE COMMUNION 

CONFIRMATION 

FUNERAILLES 
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 Marthe VYGHEN vve de Maurice Pelsser décédée à l’âge de 86 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 17 août en la cathédrale. 

 Madame Marie-Thérèse MAITER vve de Léon Krings décédée à l’âge de 92 
ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 21 août en la cathédrale. 

 Monsieur Joseph Dumoulin époux de Marie Legros décédé à l’âge de 93 
ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 22 août en la cathédrale. 

Autres informations 
 Du sang neuf dans le doyenné de l'Ardenne 

L'abbé Jean Dewandre (50 ans), ancien curé de l'UP de la Vallée de l'Ourthe à 
Esneux, nous revient d'une année sabbatique. Il sera à partir du 1erseptembre le 
curé des paroisses de la commune de Trois-Ponts et de l'UP de Stoumont. Quant 
à l'abbé Benoît Sadzot (47 ans), ancien curé de l'UP Ephata à Aubel, il devient le 
curé de l'UP de Lierneux. Il sera officiellement installé comme curé le dimanche 22 
septembre et l'abbé Jean le dimanche 29 septembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Abbé Jean Abbé Benoît 

Chacun d'eux avec son histoire, son parcours, ses charismes et talents, a 
reçu la vocation de vivre en disciple de Jésus-Christ en se consacrant to-
talement à Dieu et au service de l'Eglise. Tous les deux ont été investis de 
la mission d'enseigner le peuple de Dieu, de le sanctifier entre autres par 
les sacrements et, en accompagnateurs avisés, de le guider. Je les re-
commande à vos prières et à votre accueil fraternel et bienveillant. 

 Bellevaux : 25ème anniversaire de la salle de Belvâ 
C'est une salle qui a été construite par les villageois, un projet fédérateur 
qui a mobilisé les femmes et les hommes vivant dans une même agglo-
mération rurale, en dépit de leurs différences de convictions philoso-
phiques et religieuses. Les gens se rassemblent dans cette salle pour des 
retrouvailles amicales, associatives, pour des fêtes …Tout ce qui rap-
proche les humains n'est pas loin du dessein de Dieu. A la messe de ce 
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jubilé d'argent, nous prierons pour tous ceux qui ont participé à l'élabora-
tion et à la réalisation de ce projet immobilier, sans oublier ceux qui sont 
morts. La messe aura lieu le dimanche 8 septembre à l'église à 10h00.  

 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 

Rigolothérapie 

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

Prière avant le repas 
Institutrice : Tony, dites-moi sincèrement, vous priez avant chaque repas à 
la maison ? 
Tony : Non, Madame, je n’en ai pas besoin, … ma maman est une excel-
lente cuisinière. 
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Le nouveau vicaire 
Il est si nerveux pour sa 1ère homélie qu'il ne pût pratiquement pas en dire 

un mot. Pour la 2ème homélie le dimanche suivant, il demande conseil à 

son évêque. Ce dernier lui dit ce qui suit : 

La prochaine fois, versez quelques gouttes de vodka dans un verre d'eau 

et vous verrez qu'après quelques gorgées, vous serez plus détendu. Le di-

manche suivant, le vicaire suivit ce conseil et, en effet, se sentit si bien 

qu'il aurait pu parler n'importe où, tellement qu'il était détendu. Après son 

homélie, de retour à la sacristie, il trouva un mot de son évêque qui disait : 

Monsieur l'abbé, j'ai remarqué une formidable complicité avec l'assem-

blée. Vous avez su attirer les regards. En tout cas, les gens n'ont pas eu le 

temps de rêver. Mais je formule quelques remarques : 

- La prochaine fois, mettez quelques gouttes de vodka dans de l'eau et 

non quelques gouttes d'eau dans de la vodka. 

- L'eau bénite est faite pour bénir et non se rafraîchir la nuque. 

- Les confessionnaux de l'église ne sont pas des WC. 

- Evitez de vous appuyer sur la statue de la Sainte Vierge Marie et de la 

serrer dans vos bras pour l'embrasser.  

- Les apôtres étaient 12 et non 7. Aucun d'entre eux n'était nain. 

- Le prêtre qui concélébrait avec vous, c'est votre curé-doyen et non un 

pingouin figé qui attend la fonte de la banquise. 

- Vous ne devez pas parler du pape en disant "Le parrain" 

- Ben Laden n'est pour rien dans la mort de Jésus. 

- Jésus n'a jamais été fusillé. 

- Ne célébrez jamais la messe assis sur les marches qui mènent à l'au-

tel, et encore moins les pieds posés sur la Bible. 

- Les hosties sont pour la communion et non pas des gâteaux à consom-

mer avec le vin de messe. 

- L'initiative d'appeler les fidèles à danser était bonne, mais pas celle de 

faire la chenille dans toute l'église. 

- A fin de la messe, on dit "Allez dans la paix du Christ" et non "A votre 

santé" 

- Important : le type assis près de l'autel, auquel vous vous êtes référé 

comme "le travelo" en jupe, c'était moi ! 
- Sincères salutations. Votre évêque 
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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. 

Chapelle des Malades 


