
Bulletin mensuel N° 15 : Septembre 2020 

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

"Ce n'est pas parce que les choses sont impossibles 

qu'on ne les fait pas ; c'est justement parce qu'on ne 

les fait pas qu'elles sont impossibles" (Senèque). 
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…
  Cathédrale de Malmedy 

Parents d’enfants qui seront baptisés en ce mois de septembre 

Par leur démarche ô combien louable de présenter leurs en-
fants au baptême, ils leur transmettent, comme passeurs, le 
trésor de foi, un héritage qu'ils ont eux-mêmes reçu. Nés de 
leur chair et de leur sang, leurs enfants entrent alors dans la 
famille des enfants de Dieu appelée Eglise. L'Eglise est notre 
Mère parce qu'elle nous nourrit de la Parole de Dieu et des sa-
crements. En effet, c'est de son utérus que nous sommes nés à 
la vie de Dieu. Par la grâce du baptême, le petit bout d'homme 
devient enfant de Dieu, entièrement assumé dans son Amour. 
Ses parents sont responsables compte tenu du déterminant 
structurant de l'éducation familiale dans la croissance d'un en-
fant, y compris dans son éveil spirituel. Leur rôle, c'est entre 
autres de participer autant que faire se peut, au déploiement 
du grain d'Amour semé en l'enfant le jour de son baptême. 
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L'amour change tout… 
 

 

Le devoir sans amour nous rend acharné 

La responsabilité sans amour nous rend impitoyable 

La justice sans amour nous rend dur 

La vérité sans amour nous rend critique 

L'intelligence sans amour nous rend rusé 

La gentillesse sans amour nous rend hypocrite 

L'ordre sans amour donne un esprit étroit 

L'honneur sans amour nous rend orgueilleux 

La possession sans amour nous rend avare 

La foi sans amour nous rend fanatique 

La vie sans amour est sans valeur 

(Anonyme) 

 

https://1.bp.blogspot.com/-FNMEReJVXG4/XyE0f2SDikI/AAAAAAAANwg/N3Mq8jikQ7o4EydvtJiV_XAS3eMtLCB_wCLcBGAsYHQ/s1600/200729.jpg
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Une rentrée pastorale 2020-2021  
pas comme les autres 

Alors que la rentrée est un souffle qui porte à avancer, à projeter le regard 

vers l'avant, apparemment celle-ci ne démarre pas sur les chapeaux de 

roues. A entendre certains confrères curés, elle nous laisse plutôt dans une 

incertitude au demeurant fatigante : de quoi demain sera-t-il fait ? En effet, 

le satané coronavirus continue de balancer un grand coup de pied dans la 

fourmilière quotidienne. Il sème toujours l'épouvante : on craint une deu-

xième vague encore plus dévastatrice et une augmentation significative des 

fragilités : suppressions d'emplois, précarité accrue des plus pauvres, ap-

prentissages scolaires interrompus… Ses flux et reflux laissent derrière eux 

blessures humaines et drames sociaux. On redoute ainsi que nos projets 

pastoraux et catéchétiques soient encore frappés de plein fouet… Des ques-

tions se posent : doit-on faire son deuil de la vie normale ?  Sommes-nous 

condamnés à vivre masqués, autrement dit camouflés, déguisés, voilés avec 

des rencontres en distanciel ? Sociologiquement parlant, l'impérialisme sa-

nitaire qui prévaut jugule les interactions sociales et fait dépérir l'être hu-

main qui, pour vivre épanoui, a besoin, entre autres, du lait de tendresse 

déversé par l'étreinte affectueuse, le toucher physique.  

Chers amis, il va falloir, en tout état de cause, parier sur l'imprévisible ainsi 

que le conseille Christian Bobin : "Ne rien prévoir, sinon prévoir l'imprévi-

sible. Ne rien attendre, sinon l'inattendu ". Et Fréderic Boyer de renchérir : 

"Croire, c'est accepter l'inattendu". C'est vrai que pour vivre, croire, s'émer-

veiller…, il faut se laisser surprendre par ce qui advient et survient, car il y a 

autre chose : la vie ne s'arrête pas à ce qu'on voit, à ce qu'on vit, à ce qu'on 

sait ou croit savoir. Quelque chose d'autre est toujours possible. Ce postulat 

fonde ma foi à l'impossible de toute vie, mon entrée en espérance. 

De cette crise sanitaire, j'ai compris plus profondément que toute vie hu-

maine est une parabole, un chemin spirituel où l'on retrouve les traces du 

Ressuscité au travers de tant de semences d'espérance. Les temps que nous 

vivons nous apprennent pour ainsi dire à nous adapter sans nous habituer 

ni nous résigner. A réaliser que si le plan A ne marche pas, il reste encore 
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25 lettres dans l'alphabet. A assumer notre vulnérabilité existentielle en 

cherchant sans en démordre à vivre heureux, sain et sauf. Et cela n'est pos-

sible qu'en nous ressoudant dans une dynamique d'initiatives tous azimuts. 

Il y a tellement de défis à relever : comment retrouver, dans la frénésie de 

nos engagements et responsabilités, la présence qui nous habite ? Com-

ment être, avec audace et humilité, témoin d'Evangile dans un monde dé-

christianisé et sécularisé ? Comment, pour aller à la rencontre de ce qui 

vient, laisser partir ce qui s'en va, abandonner sans nostalgie ce qui n'est 

plus pastoralement parlant porteur et réconfortant ?… 

Chaque matin, force nous est de faire ce choix : soit nous restons couchés 

dans notre lit pour poursuivre notre rêve ; soit nous nous levons pour le 

réaliser. "Jour après jour, un peu plus loin, un peu plus fort", tel est le mot 

d'ordre de celui qui ne s'accommode pas de la réalité présente. Pour ce qui 

nous concerne, nous ne faisons pas aveu d’apathie et d'inertie ! Je remercie 

et félicite l'abbé Yves Tchoumoudi et les catéchistes qui viennent de réaliser 

ensemble un bel outil catéchétique pour les enfants de premières commu-

nions. Moi-même j'aurai un forum en septembre et un autre en octobre 

avec leurs parents. Nous célébrerons le dimanche 4 octobre prochain le sa-

crement de confirmation de nos 26 confirmands. Cette messe sera en 

même temps notre messe de rentrée pastorale.  

 

 

Nous avons le pied à 

l'étrier, vive la relance 

pastorale ! 

 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 

  

Messe de rentrée pastorale 2019 
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Une préoccupation ! 

Chers amis, l'équipe pastorale (qui collabore avec le doyen dans les déci-

sions à prendre pour la gestion de notre Unité pastorale) se pose la question 

de savoir s'il faut continuer à faire brûler des cierges dans la Cathédrale, 

dans l'église des capucins et la chapelle des malades. Cela devient un 

gouffre financier pour la caisse paroissiale de Malmedy. Alors qu'il faut, à 

prix cassé, glisser dans le tronc juste 50 cents 

par cierge allumé, on a été plus d'une fois sidéré 

de surprendre des gens, sans doute par incons-

cience ou sabotage, en train d’allumer jusqu’à 

10 cierges sans rien payer. Il y en a même qui 

vont, sans scrupule, se servir à la cathédrale et 

distribuent à loisir des cierges en ville. Moi-

même, j'en ai déjà ramassés dans le parc de la cathédrale. Je me demande 

alors si l'on comprend la portée et toute la valeur spirituelle de ce geste de 

piété : allumer un cierge dans une église, une chapelle ou un sanctuaire !  

Pourquoi faire brûler un cierge ? 

D'entrée de jeu, je vous avoue que j'ai beaucoup de respect pour la foi de 

ceux qui brûlent un cierge à l'église ou, éventuellement, inscrivent leur in-

tention dans le cahier de l’Oratoire. Lao Tseu disait : "Mieux vaut allumer 

une bougie que de maudire les ténèbres". En effet, depuis les temps anciens, 

la bougie allumée sert à vaincre l'obscurité, y compris l'ombre du mal et de 

la mort. C'est une sorte de phare, de repère dévotionnel qui connecte au 

monde spirituel. Allumer une bougie n'est jamais un geste anodin tant il 

aide à créer un cadre propice au plongeon intérieur. C'est une prière en soi, 

un cœur à cœur : on élève son cœur pour le tourner vers le Seigneur, passer 

quelques instants en sa présence.  

Pour les Chrétiens, la flamme portée par la bougie représente Jésus-Christ 

qui s'est déclaré être la lumière : "Je suis la lumière du monde ; celui qui me 

suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie" (Jn 

https://www.aelf.org/bible/Jn/8
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8,12). C'est là toute la symbo-

lique du Cierge pascal qui si-

gnifie que le Ressuscité, vain-

queur des forces de mort, est 

l'astre de grand éclat vers le-

quel nous pouvons nous pres-

ser pour mieux voir et mieux 

briller. De nombreux rituels 

de l’Église, comme les sacre-

ments, sont exécutés avec des bougies allumées pour montrer la puissance 

lumineuse de la résurrection de Jésus-Christ. La lumière symbolise ainsi 

l'amour gracieux de Dieu pour nous : «Dieu, illumine-moi de la lumière de 

ton amour ! » 

Accessible à n'importe qui, tout le monde peut faire la démarche d'allumer 

un cierge dans l'église. Cela aide à se recentrer intérieurement sur la petite 

flamme d'amour de Dieu, que l'on veut faire grandir dans sa vie. Le cierge 

allumé est un vrai trésor du peuple de Dieu, une prière qui exprime parfois 

des choses difficiles à formuler. Il énonce ce qui est important pour 

l'homme, parle au-delà des mots. On demande à Dieu, parfois dans la com-

munion des saints, une guérison, un pardon, un amour florissant, du cou-

rage, de la santé … On le remercie pour des bienfaits reçus.  

Quelle est l'efficacité de ce geste ? Tout dépend de l'acte de foi que l'on 

pose et l’élan de conversion intérieure qui sous-tend cette démarche. La 

bougie allumée est un signe de foi, d'espérance, d'amour et d'adoration 

pour Dieu.  

Notons par ailleurs que la flamme d'une bougie est fragile, vacillante dans 

le vent, mais on la voit de loin, surtout dans la nuit. Nos vies sont tout autant 

précaires et fragiles, mais en allumant un cierge, nous embrassons dans l'es-

pérance de lendemains enchanteurs, tout ce qui est beau, bon et lumineux, 

bref ce qui comble notre bonheur.  

Que le Dieu de tendresse et de lumière vous illumine ! 

Vital Nlandu  

https://www.aelf.org/bible/Jn/8
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Prières 

Prière devant un cierge allumé 

Seigneur,  

Que ce cierge que je fais brûler  

soit lumière 

pour que Tu m’éclaires  

dans mes difficultés et mes décisions. 

Qu’il soit feu 

pour que Tu brûles en moi  

tout égoïsme, tout orgueil et toute impureté. 

Qu’il soit flamme 

pour que Tu me réchauffes le cœur. 

Je ne peux pas rester longtemps  

dans ton église,  

Mais en laissant brûler ce cierge comme geste d'offrande, 

c’est un peu de moi  

que je veux Te donner. 

Aide-moi à prolonger ma prière 

dans les activités du jour 
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Prière du touriste 

Me voici devant TOI Seigneur. Pourquoi ?  

Je ne sais peut-être pas très bien.  

L'église était ouverte... Je suis entré... J'ai fait le tour...  

Et puis, j'ai pensé à TOI.  

TOI, Dieu que j'ai peut-être oublié,  

mais qui demeures au plus profond de moi.  

Je me rappelle que tu m'as créé à ta ressemblance et à ton image.  

Cette marque en moi est toujours présente..., même si je n'y pense pas.  

Oui, c'est peut-être TOI qui m'as fait un signe discret, amical.  

Alors, que te dire ?  

Oh ! peut-être rien. Simplement passer quelques instants devant TOI, 

puisque j'ai un peu de temps, je suis touriste. Jésus, ton Fils, a bien passé 

plus de trente années de sa vie avec nous. Alors, moi, je peux bien aussi 

prendre quelques instants.  

Réveille en moi, Seigneur, ta présence, ton amour, ta joie, ta fidélité  

et ton pardon.  

Et puis, j'en profite pour te dire tout ce que j'ai au fond du cœur :  

mes joies, mes espérances, mes soucis, mes inquiétudes, mes peines,  

mes échecs.  

Je te confie tout ce que je suis, tout ce que je voudrais être.  

Je te confie aussi, ceux que j'aime et ceux que j'aime moins. Je te confie le 

monde : ses grandeurs et ses misères.  

Tu vois, Seigneur ! ça fait du bien de prendre un petit moment pour se 

rencontrer, pour se parler...   

Au fond, c'est pas si compliqué que ça tant qu'on est de la même famille : 

Tu es mon Père, je suis ton enfant.  

Je ressaierai de causer avec TOI quand bien même je ne serai plus  

touriste.  

Seigneur, je te dis « au revoir », parce qu'un touriste, ça ne reste pas long-

temps à la même place...   

Mais Seigneur, Tu peux discrètement m'accompagner, marcher avec moi.  
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Relationnel 

Etre en relation 
Je veux t'aimer sans m'agripper,  
T'apprécier sans te juger,  
Te rejoindre sans t'envahir,   
T'inviter sans insistance,  
Te laisser sans culpabilité,  
Te critiquer sans te blâmer,  
T'aider sans te diminuer !  
Si tu veux m'accorder la même chose,  
Alors nous pourrons nous rencontrer 
et nous enrichir l'un l'autre 

Virginia Satir 

Désamorçage des conflits 

Elle est inspirante cette sagesse africaine : 

Un vieillard africain laisse comme héritage 17 canards à ses trois fils. 

A son décès, les fils ouvrent le testament qui stipule que le fils aîné doit 

recevoir la moitié des 17 canards, le deuxième fils le 1/3 et le cadet le 

1/9e. 

Comme il n'est pas possible de diviser 17 canards par 2, par 3 ou encore 

par 9, une querelle familiale éclate entre les trois frères. Ils décident alors 

de demander conseil au sage du village. Ce dernier les écoute patiem-

ment. Après avoir réfléchi au dilemme, il leur propose d'apporter son 

propre canard pour l'ajouter aux 17. Cela donne ainsi un total de 18 ca-

nards. 

Alors, il reprend la lecture du testament :  

La moitié de 18 = 9. 

Il donne 9 canards au fils aîné. 

Le 1/3 de 18 = 6.  

Il en remet 6 au deuxième fils.  

Et le 1/9e de 18 = 2.  

Il confie 2 canards au plus jeune. 
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Et maintenant, conclut-il, veuillez compter  

9 + 6 + 2 = 17. Il reste donc 1 canard, le sien, que le sage reprend. 

MORALE : il y a toujours une solution, même à la plus inextricable des si-

tuations ! L'objectif de la négociation, c’est de trouver un terrain d'en-

tente..., ce fameux 18ème canard !  

Il convient d'invoquer l'Esprit Saint quand le 

carrousel des dissensions et disputes ne s'ar-

rête plus. Il fait l'unité dans la diversité, aide 

pour que la confusion devienne communion. 

Il suscite la compréhension et la conciliation 

là où il y a déchirements et tensions acerbes !  

Horaire des messes 

En semaine 

 

 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis : mercredi 9 : Philippe 

Roche ; Mardi 15 : MF ; Mercredi 16 : ann Jacky Roche 

 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis : Vendredi 18 : Elisabeth Cor-
net – Kruft ; Vendredi 25 : MF. 

Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : épx Lecoq – Lodomez ; dfts fam Jacoby – 

Grosjean ; Christine, Annie et Henri Libens ; Marie-Thérèse Belhomme ; 
ann Laure Zimmermann et dfts fam ; dfts fam Counson ; Rober Schaus 
et dfts fams Schaus – Henkes ; François Denis, Jeanne Michel et fils 
Eloi, vvts et dfts fam. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; Franz Zander et Alexandrine Gabriel et 

efts ; épx Tribolet – Delnoz et fils Jean-Luc ; épx Joseph et Rosa Blaise – 
Luxen et efts Jacqueline et Raymond ; épx Karthauser – Theissen, épx 

Cathédrale 

Samedi 05 septembre 

Dimanche 06 septembre 
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Wey – Lecoq, Annie Borner ; épx Gathelier – Lecoq, épx Wey – Barthe-
lemy. 
 Cathédrale : 10h30 messe : vvts et dfts Royale Harmonie La Fraternité ; 

épx Emile et Marie Cochet – Lierneux, épx Franz et Marthe Xhurdebise – 
Schmitz ; Winand Delhez, Marianne Lambertz ; ann Madeleine Paquay 
et Adèle Roche ; Herman Bierens ; Joseph Dideberg. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe :  

 
 Ligneuville : 09h00 messe : épx Pierre Zians – Louise Delvenne et efts ; 

épx Joseph Gillet – Apolline Bastin ; Emile Reiff ; Hildegard Halmes épse 
Hubert Bastin ; Henri Bastin prts et bx-prts ; Jules et Anne Glaude – Kett-
mus. 
 Cathédrale : 10h30 messe : dfts fams Marcotty – Cornesse ; ann Henri 

Remacle ; Yvonne Malchair – Bertrand et dfts fam ; Cécile et Jean-Marc 
Albert ; dfts fams Antoine Schmitz – Nicolet ; Suzanne Closson ; épx 
Jean Dideberg – Reusch ; ann Marie-Josée Colinet. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe :  

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

Solheid et Thomas ; épx Jules Gazon – Melchior et efts ; Victor Albert ; 
Joseph Nelles, vvts et dfts fam ; Sylvie Lerho – Kehl et dfts fam ; Simone 
David épse Lemaire ; vvts et dfts fams Dostriche – Chasseur ; vvts et dfts 
fams Winbomont – Solheid ; Fabienne et Jérôme Dandrifosse et dfts 
fam ; Herman Solheid fils Joël et dfts fam ; Ernest Solheid prts et bx-prts 
et Léonie Thunus ; vvts et dfts fams Albert – Kupper ; Joseph et Hélène 
Solheid – Jamar et efts Raymond et Irène ; Bernadette Solheid – Seffer ; 
Emile et Henriette Seffer – Lodomez. 
 Cathédrale : 10h30 messe : ann Edith Laurent – Marquet ; épx Emile et 

Marie Cochet – Lierneux, épx Franz et Marthe Xhurdebise – Schmitz, Wi-
nand Delhez, Marianne Lambertz ; épx Gustave Léonard – Hugo. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe :  

 
 Capucins : 10h00 messe en allemand : Marc Freres 

Samedi 12 septembre 

Dimanche 13 septembre 

Samedi 19 septembre 

 

Dimanche 20 septembre 

Samedi 26 septembre 

 

Dimanche 27 septembre 
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 Cathédrale : 10h30 messe : Herman Lodomez et dfts fam ; Cécile et 
Jean-Marc Albert. 

Echos de nos communautés  

 
 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. 

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

 Cligneval : à la chapelle le 2ème et le 4ème jeudi à 19h00. 

 
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. 

 Chôdes : Prière des Mères : tous les lundis à 20h00 chez Marie-Thérèse De-
thier, Route d'Espérance, 47 Boussire. 

 
Vendredi 11 septembre à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine à Ligneuville. 

 
Presbytère Malmedy : mercredi 02 septembre à 12h00 

 
Presbytère de Malmedy : lundi 14 septembre à 19h30. 

 
Presbytère Malmedy : mardi 1er septembre à 9h30. 

 
Caillou blanc : rencontre avec les parents d’enfants de 2ème année, mer-

credi 16 septembre à 20h00. 

ADORATION 

ROSAIRE – CHAPELET 

CHEMIN DE CROIX 

GROUPES DE PRIERE 

PASTORALE DE LA PAROLE 

EQUIPE PASTORALE 

CONSEIL D'UNITE PASTORALE (CUP) 

EQUIPE LITURGIQUE 

PREMIIERES COMMUNIONS 
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Rencontre avec les parents d’enfant de 1ère année, mercredi 7 octobre à 

20h00. 

 
 IND : samedi 19 septembre de 09h00 à 18h00 : retraite de nos 26 confir-

mands. 

 Cathédrale Malmedy : dimanche 4 octobre : à 10h30 : sacrement de confir-
mation et messe de rentrée pastorale 2020 – 2021. 

 
 Malmedy cathédrale, le dimanche 13 septembre à 

14h00 

Vlad Ciobanica  Juliette Gaspard 

15h30 
Lucas Breuer-Huppertz Nina Jamar 

 
 

Un jour, je m'en irai sans avoir  

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

Je recommande à vos prières : 

 Yvonne Lemaire épouse de Léon Massin décédée à l’âge de 85 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 4 juillet à Xhoffraix. 

 Jeanne Pirenne décédée à l’âge de 90 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 22 juillet en la cathédrale. 

 Rose-Marie Schmitz épouse d’Edmund Jungblut décédée à l’âge de 79 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 3 août en la cathédrale. 

 Omer Guelbel époux d’Hélène Lejeune décédé à l’âge de 87 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 12 août en la cathédrale. 

 Steve Götzen époux de Virginie Grégoire décédé à l’âge de 44 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 20 août en la cathédrale. 

 Robert Favarin épx d’Elisabeth Nelles décédé à l’âge de 86 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 24 août en la cathédrale. 

 Suzette Denis épouse de René David décédée à l’âge de 76 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 26 août en la cathédrale. 

 Kim (Cécile) Nguyen veuve d’Yves Renault décédée à l’âge de 73 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 27 août en la cathédrale. 

CONFIRAMTIONS 

BAPTÊMES 

FUNERAILLES 
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Autres informations 

 Contacts avec le secrétariat 

- Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy : Tél 080/33 00 26 
secretariatmalmedy@gmail.com ou upmalmedy@gmail.com 

- Heures d'ouverture à respecter :  
Lundi :  de 10h00 à 12h00.  
Mercredi :  de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.  
Vendredi :  de 09h00 à 12h00. 

 Contact avec vos prêtres et diacre 

- Abbé Vital Nlandu Balenda, curé-doyen :  
 Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy. 
 080/40 09 50.  0495/57 16 48.  vitalnlandu@voo.be 

- Abbé Yves Tchoumoudi, vicaire : 
 Rue Jules Steinbach 3. 4960 Malmedy 
 080/32 97 91.  0485/27 32 31.  semmyves@yahoo.fr  

- Abbé René Rouschop, prêtre auxiliaire :  
 Rue saint-Hilaire 13. 4960 Malmedy.  
 080/51 03 43.  0475/81 95 30.  renerouschop@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 

Rigolothérapie 

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

 Un prêtre revenant de Lourdes en voiture est intercepté par des agents 
des douanes. 

- Rien à déclarer ? demande l’un d’entre eux. 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
mailto:renerouschop@hotmail.be
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- Je reviens de Lourdes et ne transporte que des bouteilles d’eau mira-
culeuse, répond le prêtre. 

- Ouvrez quand même votre coffre, s’il vous plaît, mon père. 

Le prêtre obtempère et ouvre son coffre qui est rempli à ras bord de bou-
teilles d’alcool de toutes sortes. Alors, levant les deux bras au ciel, il s’écrie 
avec force et conviction : 

- Ô miracle ! Le Christ tout-puissant a encore changé l’eau en vin, 
comme à Cana ! 

 Dur, dur d’être un curé 

Ce que l’on dit de lui 

 S’il prêche plus de 10 minutes : il n’en finit plus ! 

 S’il parle de contemplation de Dieu : il plane ! 

 S’il aborde les problèmes sociaux : il vire à gauche ! 

 S’il part en entreprise ou dans une association : il n’a donc rien à 

faire ! 

 S’il reste en paroisse : il s’est coupé du monde ! 

 S’il a les cheveux longs : c’est un contestataire ! 

 Et s’il garde les cheveux courts : il est dépassé ! 

 S’il marie et baptise tout le monde : il brade les sacrements ! 

 Et s’il devient plus exigeant : il veut une Eglise de « purs » ! 

 S’il est à la cure : il ne va jamais voir personne ! 

 Et s’il fait des visites : il n’est jamais à la cure ! 

 S’il fait des travaux à l’église : il jette l’argent par les fenêtres ! 

 Et s’il ne fait rien : il laisse tout à l’abandon ! 

 S’il n’organise pas de fêtes : il ne se passe rien à la paroisse ! 

 S’il collabore avec un conseil pastoral : il est victime d’un groupe de 

pression ! 

 Et s’il n’en a pas : c’est un curé jupitérien et clérical ! 

 S’il sourit et fait la bise facilement : il est trop familier ! 

 Si, distrait ou préoccupé, il n’a pas vu 

quelqu’un… il est distant 

 S’il est jeune : il n’a pas d’expérience ! 

 S’il est âgé : il devrait bien prendre sa 

retraite ! 

Mais s’il vient à partir ou à mourir « il sera 
irremplaçable » 

Bon courage, Monsieur le Curé ! 

 

http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-au-quotidien/spiritualite/lourdes-lieu-pas-les-autres/


 

 
 
 

 

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. 
 

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 

Chapelle de Cligneval 
 

Chapelle de Cligneval 


