
 

Bulletin mensuel N° 14 : Juillet -août 2020 

Unité pastorale Saint François d'Assise 

au pied des Fagnes, Malmedy 

"L'amour est un sacrement qu'il faut recevoir à genou" 
(Oscar Wilde) 

 

C'est parce que la vie prend sa source dans l'amour, 

qu'elle est si magique et excitante 
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Le feu rouge eucharistique 

Une maman entraîne son petit garçon dans une église et lui ex-
plique que la petite lumière rouge devant le tabernacle indique 
la présence de Jésus dans la petite maison. Ensuite la maman 

se met à genou et prie. Après quelques minutes le petit garçon 
s'impatiente et lui demande : 

"Maman, c'est quand le feu vert et qu'on pourra partir ?" 

Leçon : l'adoration   est un rendez-vous d'amour avec Jésus-Eu-
charistie. Et après la contemplation, c'est le feu vert : entre-

prendre l'exode, partir en mission de nourrir le monde en deve-

nant "bon pain" pour les gens. 

 Cathédrale de Malmedy 
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Le chant de joie de mon baptême… 

Je te remercie, Seigneur, pour la grâce de mon baptême. 
Ce jour- là, tu m'as appelé par mon nom, tu m'as reconnu… 
Tu m'as accueilli par le signe de la croix, le signe de mon ralliement à Toi.  
Je suis vraiment devenu ton enfant, membre de la grande famille-Eglise. 
Par l'imposition des mains, j'ai reçu ton Esprit Saint qui me guide sur ton 
chemin d'amour, source de mon bonheur ! 
Tu m'as plongé, Seigneur, dans l'eau vive du baptême me rendant ainsi 
pleinement participant à ta Vie de ressuscité. 
Tu m'as donné ta lumière qui éclaire mon chemin. 
Tu m'as marqué d'huile sainte pour m'inviter à continuer ta mission parmi 
mes sœurs et mes frères. 
Enfin, tu m'invites à t'appeler " Abba"- Père, comme Jésus, en totale con-
fiance. 
Merci, Seigneur, de m'avoir, dès le début, manifesté toute ta tendresse et 
ta miséricorde. Merci pour cette dignité d'enfant de Dieu! Donne-moi 
d'en prendre peu à peu conscience, d'en vivre et d'en témoigner. 
 

 
Nous disons merci à celles et à ceux qui, par leur générosité et leur zèle 

pour la maison de Dieu, ont arrangé notre cathédrale et nos églises confor-
mément aux précautions sanitaires, les mesures barrières officielles. 

Profondeur du merci : ce mot contient en lui toute une histoire, mais aussi 
une espérance ! 
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Merci pour le miracle de la vie ! 
André Malraux disait : "La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie". En effet, 

s'il est un bien suprême auquel l'homme tient sans démordre, c'est la vie. 

Quand l’être humain a tout perdu, quand il est tout perdu, que lui reste-t-il 

d'autre sinon la vie ? Mais laquelle ? Le rêve le plus obsédant de l'homme 

n'est pas seulement de vivre longtemps, mais de bien vivre. C'est tout 

l'enjeu du bonheur à créer si on ne l'a pas trouvé. 

L’important n’est pas de s’embarquer dans la vie comme on sauterait dans 

n'importe quel train sur le quai d’une gare. Il faut si possible choisir celui 

qui t’emmène à la bonne destination ! Quel est dès lors le sens de ma vie ? 

Quelle orientation prendre d’autant que, et le coronavirus nous l'a démon-

tré, la vie est comme un éclair qui s'évanouit dans l'air, nous file entre les 

doigts. Et puisque ta vie est une barque dont tu es le rameur, il t'appartient 

de lutter, de te donner de nouvelles chances. La vie n'est pas un appareil à 

brancher en pilotage automatique, un produit préfabriqué. Celui qui as-

sume sa vie, dit un jour : "J'ai osé, j'ai essayé ; j'ai fait mon possible pour 

prendre de l’altitude !» 

Pour ce qui me concerne, j'ai appris à admirer 

la vie dans son étrange et radieuse beauté, 

mais aussi à tenir le coup quand les nuages 

envahissent mon ciel ou face à ce qui est laid 

et cruel. J'ai appris à regarder avec le cœur, à 

vivre simplement et à laisser les autres "res-

pirer". Comme pour chacun, ma vie est un 

fouillis d'images, de rêves, de révoltes, d'es-

sais, de doutes, d'échecs mais aussi de suc-

cès, de rires, de clins d'œil, de chants, de 

danses… J'ai la chance d'avoir des amis fi-

dèles, d'être utile aux autres, d'empêcher 

tant de digues de céder, d'accompagner des 

gens, de savoir demander pardon, de croire 

en Dieu et en l'Homme… J'ai connu des deuils, des frustrations, des silences 
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qui stimulent ma vie spirituelle. J'ai versé des larmes d'émotion, j'ai fait l'ex-

périence du désert intérieur, de la méchanceté, de l'indifférence, mais aussi 

de la bien-veillance.  

En somme, c'est ce cocktail d'actes, de pensées, de paroles, d'omissions et 

de liberté qui justifie ma vie, qui fait ma raison d'être. Le but que je vise ? 

C'est de devenir ce que je suis réellement : un humain et un chrétien ca-

pable d'aimer en vérité et de me laisser aimer. Chaque jour, la vie nous ap-

pelle à de nouveaux rêves, à d’autres audaces. Et tant qu’il y aura un bout 

de chemin qui s'ouvre à l’horizon ; tant qu'il y aura une cause pour laquelle 

on se dévoue, une petite part de soleil à offrir, de l'espérance éternelle à 

cueillir, notre instinct de sur-vivre nous poussera toujours en avant. 

Les vacances peuvent aussi être une occasion d'honorer la grâce inépui-

sable d’une vie toujours à réinventer, à re(s)-susciter. La vie demeure un 

chemin spirituel. 

Bonnes vacances à tous !  

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

Idées glanées du  ressenti sur le confinement et  

 perspectives d'avenir 
Pour que le confinement que nous avons vécu ne soit pas une parenthèse de 

l'histoire, que peut-il nous inspirer pour demain ? 

 Découverte de véritables pépites qui renforcent ma vie spirituelle  

Sites : prieenchemin.org : chaque jour, 12 minutes de réflexion autour de la 

Parole de Dieu; 

assumpta.org/fr/ : les religieuses de l’Assomption nous livrent de très 

belles réflexions sur des sujets d’actualité ou des textes d’Evangile; 

dominicains.tv : une série de capsules-vidéos sur différentes théma-

tiques. 

Emissions TV : Messes retransmises sur KTO – France2 – La Une. 

Les émissions "Il était une foi" de La Une à revoir sur le site 

https://www.cathobel.be/ 

https://www.cathobel.be/


Bulletin d’information UP Malmedy N°14 juillet - août 2020  
5 

Homélies hebdomadaires de Monsieur le doyen Vital Nlandu sur le site de-

notre UP 

 Retour à l'essentiel  

Solitude "habitée" par la présence de Dieu et en communion avec les 

proches. Redécouverte de la vie en famille et en couple. Apprendre à se 

mettre en jachère. Moins de dispersion, d'agitation et plus de liberté inté-

rieure. Mon agenda vide m'a permis de prendre du recul et de la hauteur 

par rapport à ce qui le remplissait habituellement. J'ai pensé à la mort, j'ai 

fait mon testament.  

La pandémie a permis de redécouvrir le caractère relatif de l’urgence… Em-

pathie avec les familles en souffrance ou en deuil.  

Communion splendide avec la nature. Exploration de ma région. Redécou-

verte de notre vulnérabilité, de la vanité de la vie : ce qui pousse au déta-

chement. Appréhension des conséquences physiques, psychologiques, so-

ciales, économiques, éducatives de la pandémie. Angoisse existentielle gé-

nérée par cette conscience de la fragilité et de la finitude humaines. Dureté 

de l’incertitude, sentiment d’être sur la touche et inutile. Moments de blues 

mais aussi des raisons d'espérer en demain. Période de relâchement : moins 

d’agitation… et plus de rangements, de tris, m'occuper de mon jardin… 

Moins d’achats, de surconsommation de biens et services. Découverte 

d'autres mondes comme celui des fossoyeurs et des pompes funèbres. 
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 Recours à d’autres formes de communication  

Mails/sms/vidéo conférence/échanges de photos, de livres, sites, beaux 

textes, vidéos… Un accompagnement original et conséquent : radio, you-

tube, whats’app, Jitsi Meet/ Play Store, Zoom... 

 Initiatives d'entraide 

Prise de nouvelle plus fréquente envers des personnes seules ou fragiles 

psychologiquement. Proposition de services : courses, apporter repas… At-

tention soutenue et sentiments de reconnaissance envers les métiers de 

dévouement : applaudissements du corps médical et paramédical…  

 Education à la santé  

Respect de règles de sécurité et d'hygiène : lavage régulier des mains, port 

de gants ; respect des mesures barrières…, bref une prise de conscience de 

la responsabilité collective : mon comportement a un impact sur la santé 

des autres. 

Activités sportives : marche, vélo, gym… 

 Questionnements et perspectives d'avenir 

Cette crise est un laboratoire du futur. En effet, c’est quand tout ralentit 

que tout s'accélère. On a été confiné et il est venu le temps de déconfiner, 

y compris en créativité. Le confinement nous a permis d'entrevoir de petits 

grains de lumière qui balisent l'océan, des semences d'espérance, des dé-

couvertes inédites à explorer tant qu'elles peuvent nous aider à inventer, à 

projeter l'avenir. 

Voici quelques idées inspirantes :  

 Soutenir la prière à la maison (Table de la Parole à domicile, outils catéché-

tiques qui aident les enfants et les parents à prier ensemble…). 

 Créer dans notre unité pastorale une structure repérable et efficace d'en-

traide et solidarité, un véritable îlot de "Voyez comme ils s'aiment". Soutenir 

la vigilance "Entraide et solidarité" de nos équipes-relais et la pastorale de la 

santé, plus spécialement en MR(S). 

 Maintenir la culture de la recherche et de la curiosité spirituelles, approfon-

dissement de la foi. 
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 S'allouer des moments de solitude, d'intériorité, de silence… afin de se recen-

trer sur l'essentiel. Quant à la question de la pression de l’agenda et du 

rythme effréné de la vie, voir ce qu'il convient de faire pour ne pas retomber 

dans ces travers.  

 Poursuivre la prévention pour la santé en évitant de nouveaux foyers de pro-

pagation du covid-19. 

 Promotionner la culture de l'émerveillement devant la beauté inouïe de la na-
ture au fil des saisons, la culture du respect de la création. 

 

"La beauté réside dans l'œil de celui qui regarde" (Oscar Wilde) 

L'émerveillement n'a pas de nom, de visage, de couleur ni d'odeur. 

Il n'est pas non plus cérébral, notionnel et objectif; 

C'est plutôt un regard cœur, un élan d'âme, la faculté romantique,  

dévotionnelle d'être saisi ;  

la faculté de se laisser toucher par la beauté des choses, le mystère, la magie et 

la splendeur de l'existence 
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Tentative ! 
"Entre 

Ce que je pense 

Ce que je veux dire 

Ce que je crois dire 

Ce que je dis 

Ce que vous avez envie d'entendre 

Ce que vous croyez entendre 

Ce que vous entendez 

Ce que vous avez envie de comprendre 

Ce que vous croyez comprendre 

Ce que vous comprenez 

Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. 

Mais essayons quand même…" 

Une histoire abracadabrante 

Un couple marié ne parvient pas à avoir d’enfant. Pour ne pas se sentir trop 

seuls, ils achètent un chiot qu’ils élèvent avec beaucoup d’attention et 

d’amour, comme si c’était leur propre enfant. Le temps passe et le chien 

grandit, jusqu’à devenir un beau et grand berger allemand. Au bout de 7 

ans, la femme tombe enceinte. Bientôt, le bébé les accapare et petit à petit, 

le couple délaisse leur chien. L’animal, fidèle depuis tant d’années, se sent 

seul, désespéré et, pour tout dire, un peu jaloux du nouveau-né. 

Un jour, les parents placent le berceau et l’enfant endormi dans le salon 
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tandis qu’ils vont sur la terrasse. Au bout d’un moment, le père se lève pour 

aller dans la maison et il tombe nez à nez avec le chien assis sur ses deux 

pattes arrières, remuant la queue, les babines ensanglantées, montrant ses 

crocs, comme s’il souriait. 

Face à cette terrible vision, le père ne réfléchit même pas : il décroche le 

fusil qui est au-dessus du téléphone et tue le chien d’un seul coup. Ensuite, 

il se précipite vers le berceau et y trouve un serpent égorgé, à un mètre du 

berceau, où l’enfant dormait profondément. 

RÉFLEXION 

Les êtres ne sont pas aussi détestables qu’ils le paraissent. Ils sont seulement 

contrariés par une situation qu’ils ne maîtrisent pas toujours. La prochaine 

fois que vous vous sentirez sur le point de juger quelqu’un sur de simples 

apparences ou des on-dit, souvenez-vous de l’histoire du chien fidèle … Ces-

sez de juger sur l’apparence à l'instar de Dieu qui juge avec équité. 

Horaire des messes 

En semaine 

 

 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. 

 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis. 

Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : dfts fams Maréchal – Nicolet ; ann Anna 

Mathonet – Meyer. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; Joseph Margrève ; épx Tribolet – 

Delnoz, fils Jean-Luc ; Edgard Renier ; Henri et Marie-Louise Mayeres – 

Ledur ; ann Henri Zander et dfts fam ; épx Hugo – Bodarwé et efts ; épx 

Léon Nailis – Kohnen ; Jeanne Remy-Paquay – Piront ; épx Joseph et 

Rosa Blaise – Luxen, efts Jacqueline et Raymond 

 Cathédrale : 10h30 messe : épx Marie Dideberg – Solheid et fils Emile ; 

Cathédrale 

Samedi 04 juillet 

Dimanche 05 juillet 
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Jean Verkenne ; Emilie Jenchenne – Beaujean, Joseph Dombret, Joseph 

et Marie Thomas – Dombret ; René Bastin et dfts fams Bastin – André ; 

ann Maria Lisken et dfts fam. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe :  

 
 Ligneuville : 09h00 messe : Pierre et Balbina Rupp – Wissman et fille 

Maria Wonschik ; Wilhelm Cloot et Emma Dewald ; Edouard Piront et Ju-

lie Dumoulin ; Antoine Dewald et Marie-Anne Dumoulin et efts ; Henri 

Bastin prts et bx-prts ; Jean et Christine Antoine – Bodarwé et dfts fam 

Servais – Antoine ; Frédéric Moor. 

 Cathédrale : 10h30 messe : ann Odile Remy-Paquay – Bragard et défts 

fam ; Josée Verkenne – Goffin ; Danielle Schomus et défts fam. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : ann Henri Mathonet. 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : fams Solheid, Lallemand, Quirin, Warland, Li-

vet ; fams Abinet et Jean ; fams Willems – Albert ; épx Jean Albert – 

Solheid et efts ; Sylvie Lerho dfts fam ; Joseph Nelles vvts et dfts fam ; 

Léa Solheid et dfts fam ; Albert Dostriche ; Intention particulière. 

 Cathédrale : 10h30 messe : ann Jean Wouters ; Martha Elsen et dfts 

fam ; Louis Lugentz prts et bx-prts ; épx Alphonse et Laure Thaon – War-

land efts et beau-fils. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Intention particulière. 

 
 Capucins : 10h00 messe en allemand :  

 Cathédrale : 10h30 messe : ann Charles Warland ; ann Marc Gérion. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Lydie Gabriel ses frères Joseph et Willy et 

dfts fams Gabriel – Marly. 

Samedi 11 juillet 

Dimanche 12 juillet 

Samedi 18 juillet 

 

Dimanche 19 juillet 

Samedi 25 juillet 

 

Dimanche 26 juillet 

Samedi 1er août 
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 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; épx Tribolet – Delnoz et fils Jean-Luc. 

 Cathédrale : 10h30 messe : 

 
 Cathédrale : 18h00 messe :  

 
 Ligneuville : 09h00 messe : Emile Gabriel et Alexandrine Lemaire ; MF ; 

épx Denise et Nicolas Piront – Gillet. 

 Cathédrale : 10h30 messe : 

 
 Ligneuville : 09h00 messe :  

 Cathédrale : 10h30 messe : Thomas Paquay et dfts fam ; épx Emile 

Marquet – Nailis et dfts fam ; en l’honneur de Ste Vierge ; Emile et Frieda 

Richard – Jamar. 

 Grotte de Pont : 17h00 messe : 

 
 Xhoffraix : à 09h00 messe : fams Collard et Solheid ; épx Félix Graff – 

Flémalle ; Emile et Gilles Culot ; Franz Solheid ; vts et dfts fams Marquet 

– Solheid – Hardy ; Joseph Nelles, vts et dfts fam ; Sylvie Lerho – Kehl et 

dfts fam.  

 Cathédrale : à 10h00 messe : ann Marthe Pelsser ; épx Armand et Hen-

riette Dombret – Meyer efts et bx-fils. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : 

 
 Capucins : 10h00 messe en allemand : 

 Cathédrale : 10h30 messe : Jean Verkenne ; Louis Lugentz prts et bx-

prts 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : 

 

Dimanche 2 août 

 

Samedi 8 août 

 

Dimanche 9 août 

 

Samedi 15 août, Solennité de l’Assomption de Marie 

 

Dimanche 16 août 

 

Samedi 22 août 

 

Dimanche 23 août 

 

Samedi 29 août 

 

Dimanche 30 août 
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 Cathédrale : 10h30 messe : Louis Lugentz prts et bx-prts ; Emilie Jen-

chenne – Beaujean et dfts fam. 

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 

 
 Bévercé : le mercredi à 18h00. 

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

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

 
 Ligneuville : à l’église le 1er vendredi du mois à 14h30. 

 
 Cathédrale Malmedy : Chapelle de la miséricorde :  

tous les lundis à 19h45, heure d’hiver et à 20h00, heure d'été. 

 
 Cathédrale : Chapelle de la miséricorde : permanence tous les vendredis de 

10h00 à 12h00. 

 
 Malmedy : lundi 24 août à 19h30 

 
 Xhoffraix : mercredi 1er juillet à 10h00 

 Ligneuville : mercredi 1er juillet à 14h00 

 Bellevaux : mercredi 1er juillet à 20h15 

 
 Presbytère Malmedy : les mardis 7 juillet et 4 août à 9h30. 

ADORATION 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 

PASTORALE DE L’ECOUTE 

CONSEIL D'UNITÉ PASTORALE 

FABRIQUES D’ÉGLISES 

EQUIPE LITURGIQUE 
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 Ligneuville : vendredi 28 août à 20h00. 

 
 Malmedy cathédrale : le dimanche 12 juillet à 

14h00 

- Mia fille de Martin GODEFROID et d’Armelle Derefat 

- Louna fille de Perivat JACQUES et de Stéphanie Soarivo 

- Aline fille de Donovan JACOB et Justine Jeukenne 

14h30 

- Tiago fils de Johny HENDRICK et de Priscillia Goffinet 

- Diego fils de Johny HENDRICK et de Priscillia Goffinet 

- Tyron fils d’Anthony CARDONA et de Laetitia Corbisier 

 
 Pont : samedi 22 août à 14h00, mariage d'Ascoli TOMMASO avec Nele VAN 

GENEUGDEN 

 

Un jour, je m'en irai sans avoir  

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

Je recommande à vos prières : 

Liliane LOUIS veuve de René Bergrath ; Heinz JANSEN ; Lily MÜLLER 

épouse Joseph Nicolet ; Margrete SCHUNCK épouse Willy Schumacher ; 

Gilbert VANDRIESSCHE ; Ernest DRÖSCH ; Madeleine NICOLET veuve 

de Henri Marquet ; Marcel DETHIER ; Andrée BILLEN veuve de Freddy 

Haas ; Léon COLARD ; Lily MAYERÈS ; Paul VAN BAETSELAER ; Odile 

LELOUP veuve de Léon Jansen ; Rolande CORNET veuve de Albert  

Lemaire ; François SCHOONBROOD ; Stéphanie GODEFROID veuve de 

Freddy Collette ; Jean-Claude TALBOT ; Marie ETIENNE veuve de Walter 

Lamby ; Francis VERKENNE ; Edmond GILOT ; Victorina MORO Y FER-

NANDEZ ; Yvonne MARAITE veuve de Joseph Marly ; Adrienne LAURENT 

Veuve de Willy Wyderkowki ; Simone HEINDRICHS veuve de Louis Lau-

rent ; Josette PIERRE épouse Marcel Blaise ; Cécile THUNUS épouse 

Jules Albert ; Alice BODSON veuve de Michel Gerrartz ; Greta ROBERT 

veuve de Franz Mertens ; Martha MARICHAL veuve de Willy Egan ; Léon 

SOLHEID ; Michèle VAN DEN HOVE ; Roger BINOT ; Peter BRAUN ; Willy 

SCHATAS ; Madeleine DONNEUX veuve de Charles Hupperetz ; Suzanne 

EQUIPES RELAIS 

BAPTEMES 

Mariage 

FUNERAILLES 
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GABRIEL épouse de Maurice Gentges ; René BASTIN ; Elisabeth 

SCHMITZ veuve de Louis Thomas ; Elsa METZMACHER veuve de Alfred 

Dehez ; Simone SOLHEID ; Jeanine LECLERCQ épouse Roger Blaise ; 

Yves RENAULT ; Frédéric MOOR ; Marie-Louise DEREFAT ; Arlette 

DÔME épouse Joseph Schmitz. 

Autres informations 

 Confirmation: mardi 18 août au presbytère, réunion de préparation de 

la retraite du weekend du 19 et 20 septembre. Confirmation de nos 

jeunes : le dimanche 4 octobre en la cathédrale 

 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 

- 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.  

 080/510 343.  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 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
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 ! 

Je ne peux pas paraître aussi vieux. 

Vous êtes-vous déjà senti coupable de regarder des gens de votre âge et 

de penser : "Je ne peux pas paraître aussi vieux" ? 

Alors, vous allez adorer celle-ci : 

J'étais assise dans la salle d'attente pour mon premier rendez-vous avec 

un nouveau dentiste quand j'ai remarqué que son diplôme était accroché 

sur le mur. Il y était inscrit son nom et je me suis soudain remémoré un 

grand brun portant ce nom. Il était dans ma classe de lycée quelques 40 

ans auparavant et je me demandais si cela pouvait être le même garçon 

pour qui j'avais craqué à l'époque. Quand je suis entrée dans la salle de 

soins, j'ai immédiatement écarté cette pensée de mon esprit. Cet homme 

grisonnant, dégarni et le visage marqué de profondes rides était bien trop 

vieux pour avoir été mon amour secret... Quoique... Après qu'il eut exa-

miné ma dent, je lui ai demandé s'il était allé au lycée Henry IV. 

-"Oui", m'a-t-il répondu. 

-"Quand avez-vous eu votre bac ?", ai-je demandé. 

-"1972. Pourquoi cette question ?" 

-"Eh bien, vous étiez dans ma classe", me suis-je exclamée. 

Et c'est là que cet affreux vieux con m'a demandé : 

-"Vous étiez prof de quoi ?". 

 

 

Satan Dieu 



 

 

 

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 de Longfaye 


