
        Bulletin mensuel N° 20 : avril 2021 

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

« Il y a deux sortes de lumière : celle qui accuse la 

laideur et celle qui révèle la beauté »   G. de Menthière .    

S
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tu
 s

a
v

a
is

…
  Cathédrale de Malmedy 

L'Agneau de Dieu 
Il désigne Jésus-Christ mort et ressuscité. La liturgie de la messe a 

gardé la phrase de Jean Baptiste : «Voici l’Agneau de Dieu qui enlève 
le péché du monde" (Jn 1, 19). C'est une invitation à reconnaître sa 
présence à chaque fois qu'est célébrée une messe. En effet, dans l'An-
cienne Alliance, la Pâque était la commémoration de la libération par 
Dieu, des hébreux esclaves en Égypte. A cette occasion, on sacrifiait 
un agneau pour implorer les grâces de Dieu, y compris le pardon des 
péchés.  Dans la Nouvelle Alliance, c'est plutôt Jésus-Christ lui-même 
qui s'offre, une fois pour toutes, par son corps livré et son sang versé, 
pour le pardon des péchés des hommes d'hier, d'aujourd'hui et de de-
main (Hb 10, 3-12). Arrête donc de te culpabiliser, tes péchés ont déjà 
été cloués sur la croix avec le Christ et son pardon te relève !  

                                                                             Vital Nlandu 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
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Un homme tomba dans un trou  

Un homme tomba dans un trou et se fit très mal. 
Un Cartésien se pencha et lui dit : « Vous n'êtes pas rationnel, vous auriez 
dû voir ce trou ». 
Un spiritualiste le vit et dit : « Vous avez dû commettre quelque péché ». 
Un scientifique calcula la profondeur du trou. 
Un journaliste l'interviewa sur ses douleurs. 
Un yogi lui dit : « Ce trou est seulement dans ta tête, comme ta douleur ». 
Un médecin lui lança un comprimé de paracétamol. 
Un psychologue  lui dit que tout vient de l'enfance et il s'est  mis  à le con-
vaincre que ce sont ses parents qui l'ont préparé à tomber dans le trou. 
Un optimiste lui dit : « Vous avez de la chance, vous auriez pu vous casser 
une jambe ». 
Un pessimiste ajouta : « Et ça risque d'empirer ». 
Puis un enfant passa … et tout naïf, il lui tendit gentiment la main ! 
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Ferment de la Résurrection : prière du jour de Pâques 

Seigneur, voici le jour que tu fis, jour de joie, alléluia ! 
Branchés sur toi, le « Res-suscité », nous pouvons désormais susciter de nou-
veau, rallumer le feu de la vie par des actes et des paroles qui font lever le 
jour. Avec une immense gratitude, nous proclamons aujourd’hui que notre 
foi n’est pas une morale, une doctrine, mais un événement : « Le Seigneur 
est vraiment ressuscité, il est vivant ! » Notre mission devient claire : être des 
vivants et faire vivre ; prendre la vie, toute vie, au sérieux ! 
La pierre de ta tombe, Jésus, poids écrasant de la mort, une fois "roulée", 
nous voici enfin 
libérés des forces 
mortifères : vio-
lence, orgueil, 
égoïsme, haine, 
abrutissement de 
l’esprit, vide spiri-
tuel …   
Sauvés par amour 
et pour l’amour, 
tu nous précèdes, 
ô Christ, sur nos 
chemins exi-
geants de nou-
veaux choix, de 
conversion, de 
vie nouvelle. 
La flamme de Pâques stimule notre espérance. A ceux qui vivent des situa-
tions sans issue, qui cherchent désespérément un sens à leur vie ; à ceux qui 
sont blessés ; à ceux qui guettent l’aurore non sans redouter la terreur de la 
nuit, tu redis : "Vivez, vivez … Sachez qu’à travers l’ombre de la mort qui 
rôde, à travers les brumes du désespoir, s’est infiltré l’éclat de Pâques».  
Amen.  
 

Vital  Nlandu  
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Recommence ! 

Si tu es las et que la route te paraît longue, 
si tu t’aperçois que tu t’es trompé de chemin, 

ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps,… recommence. 
Si la vie te semble trop absurde, 

si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, 
ne cherche pas à comprendre pourquoi,…. recommence. 

Si tu as essayé d’aimer et d’être utile, 
si tu as connu ta pauvreté et tes limites, 

n'érige pas un mur de jérémiades,…. recommence. 
Si les autres te regardent avec reproche, 

s’ils sont irrités, tentent de te démolir 
ne te révolte pas, ne leur demande rien,…. recommence. 

Si l’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver, 
si le rameau fleurit sans demander pourquoi, 

Si l’oiseau fait son nid sans songer à l’automne, 
C'est parce que la vie n’est que recommencement … 

 

Des jumeaux discutent dans le ventre de leur mère 

- Bébé 1 : Et toi, tu crois à la vie après l’accouchement ? 

- Bébé 2 : Bien sûr. C’est évident que la vie après l’accouchement existe. 
Nous sommes ici pour devenir forts et nous préparer pour ce qui nous at-
tend après. 

- Bébé 1 : Pfff… tout ça, c’est insensé. Il n’y a rien après l’accouchement !   A 
quoi ressemblerait une vie hors du ventre ?  

-  Bébé 2 : Eh bien, il y a beaucoup d’histoires à propos de « l’autre côté »… 
On dit que, là-bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et d’émo-
tions, des milliers de choses à vivre … Par exemple, il paraît que là-bas on 
va manger avec notre bouche. 

- Bébé 1 : Mais c’est n’importe quoi ! Nous avons notre cordon ombilical et 
c’est ça qui nous nourrit. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par la 
bouche ! Et, bien sûr, il n’y a jamais eu de revenant de cette autre vie … 
donc, tout ça, ce sont des histoires de personnes naïves. La vie se termine 
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tout simplement à l’accouchement. C’est comme ça, il faut l’accepter. 

- Bébé 2 : Et bien, permets moi de penser autrement. C’est sûr, je ne sais pas 
exactement à quoi cette vie après 
l’accouchement va ressembler, et je 
ne pourrais rien te prouver. Mais 
j’aime croire que, dans la vie qui 
vient, nous verrons notre maman et 
elle prendra soin de nous. 

- Bébé 1 : « Maman » ? Tu veux dire 
que tu crois en « maman » ??? Ah ! 
Et où se trouve-t-elle ? 

- Bébé 2 : Mais partout, tu vois bien ! 
Elle est partout, autour de nous ! 
Nous sommes faits d’elle et c’est 
grâce à elle que nous vivons. Sans 
elle, nous ne serions pas là. 

- Bébé 1 : C’est absurde ! Je n’ai jamais vu aucune maman donc c’est évident 
qu’elle n’existe pas. 

- Bébé 2 : Je ne suis pas d’accord, ça c’est ton point de vue. Car, parfois lors-
que tout devient calme, on peut entendre quand elle chante. On peut sentir 
quand elle caresse notre monde. Je suis certain que notre Vraie vie va com-
mencer après l’accouchement …. 

Etre dans une relation vraie avec l'autre 

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 bien m'accorder la même chose, 
Alors nous pourrons vraiment nous rencontrer  

et nous enrichir l'un l'autre. 
(Virginie Satir, fondatrice du mouvement psychologique centré sur la thérapie de famille) 
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Hommage à Père Eugène 

Père Eugène (Harrie de Zwart) est as-
somptionniste. Il est arrivé à Malmedy 
en novembre 2004 comme prêtre 
auxiliaire, pour nous quitter en no-
vembre 2010 afin de rejoindre sa fa-
mille en Allemagne. 

Il s’est tout de suite adapté à la men-
talité malmédienne. Il nous a impres-
sionnés, nous les paroissiens, par sa 
prestance, son humilité, son franc sou-
rire, sa bonne humeur, son regard par-
fois sévère, mais qui cachait beaucoup 

de tendresse et un réel don d’attention aux autres.  

Il a constitué avec notre jeune vicaire de l’époque, Jean-Marie Franssen, qui 
était son voisin de palier, un « duo » insolite et incroyable.  
Jean-Marie a trouvé en lui un bon, un vrai « Papy », qui s’occupait autant de 
lui que de son chat ! Et pour qui connaissait Jean-Marie, on comprend l’im-
portance de ce détail ! Leurs portes restaient toujours grandes ouvertes, 
créant ainsi cette amitié vraie et fraternelle.  

Cet esprit de solidarité, il l’a aussi montré envers son doyen Henri Bastin et 
l’équipe pastorale. Il a été pour eux un vrai conseiller, un allié, un partenaire 
toujours en soutien, les encourageant avec beaucoup de délicatesse et de 
disponibilité.  

Je ne peux passer sous silence ses nombreux gestes de gentillesse envers 
nous au secrétariat, nous Marie-Elisabeth, Rosa, Claire et moi-même. Il nous 
invitait pour la tasse de café à 10h, servie avec délicatesse, petits biscuits ou 
chocolats, dans une convivialité sans pareille… Et que dire des petites 
blagues qu’il nous racontait certains matins avec humour dans le seul but de 
nous égayer afin de bien commencer la journée ! Nos rires fusaient et lui 
s’en amusait. 

Les paroissiens n’étaient pas oubliés non plus : 
- Une magnifique messe célébrée selon le rite byzantin orthodoxe, afin de 
nous initier à ce beau rite.  



Bulletin d’information UP Malmedy N°20 avril 2021  
7 

- Un voyage organisé pour une cinquantaine de personnes qui ont pu vivre 
ainsi une journée de dépaysement en visitant son ancienne paroisse de Gus-
torf près de Neuss.  
- La restauration de la « Vierge du Bon Secours » qui se trouve dans la petite 
chapelle du souvenir à l’entrée de gauche dans la cathédrale. 
- Le beau tabernacle dans la chapelle de la miséricorde. 
- Sans oublier bien sûr tout ce qu’il a donné avec générosité à tous et à cha-
cun, en aide, en écoute, en visite aux malades, aux personnes âgées…  
Père Eugène s’en est retourné ce 06 février 2021 vers ce Dieu qu’il a servi sa 
avec fidélité, conviction et générosité. Il nous a montré comment vivre « de 
Dieu, par Lui, avec Lui et en Lui. » 

Merci Père Eugène pour tout ce que vous nous avez offert. 
Christiane Bierens  

L'unité pastorale de Malmedy est à la recherche d'un (e) secrétaire qui 

assistera Madame Christiane Bierens. 

Heures d'ouverture de notre secrétariat : voir page 14 

Profil souhaité (compétences requises) 

 Aptitudes pour la communication et une aisance relationnelle 

 Discrétion (déontologie) 

 Ouverture à la vie de la foi et de l'Eglise 

 Connaissances basiques en informatique 

 Preuve d'écoute, d'empathie et d'autorité naturelle 

 Travail d'équipe   

 Maîtrise de la langue française (et éventuellement allemande) 

 Moyen de locomotion 

Si vous êtes intéressé (e), vous pouvez vous adresser à Monsieur le doyen 

Vital Nlandu (coordonnées : page 14) 
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Pastorale des baptêmes 

Par la grâce du baptême, notre vie est désormais polarisée, 
aimantée vers le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. Nous sommes 
assumés dans l'amour du Dieu trinitaire. 

Avec les parents, à la préparation des baptêmes, nous ap-
profondissons ensemble leurs motivations et partageons la 
richesse du beau nom de chrétien que nous portons. 

Planning des baptêmes de l'UP Malmedy 2021 

Mois Préparations Célébrations 

 Date Lieu Date Lieu 

Avril Mardi 

30//03 
Presbytère Malmedy 11/ 04 Cathédrale Malmedy 

Mai Mardi 

27/04 
Presbytère Malmedy 09/ 05 Cathédrale Malmedy 

Juin Mardi 

25/05 
Presbytère Malmedy 13/ 06 Cathédrale Malmedy 

Juillet Mardi 

29/06 
Presbytère Malmedy 11/ 07 Cathédrale Malmedy 

Août Mardi 

27/07 
Presbytère Malmedy 08/ 08 Cathédrale Malmedy 

Septembre Mardi 

24/08 
Presbytère Malmedy 12/ 09 Cathédrale Malmedy 

Octobre Mardi 

28/09  
Presbytère Malmedy 17/ 10 Cathédrale Malmedy 

Novembre Mardi 

26/10 
Presbytère Malmedy 14/ 11 Cathédrale Malmedy 

Décembre Mardi        

23/11 
Presbytère Malmedy 12/ 12 Cathédrale Malmedy 

Nota bene : Nous baptisons les enfants qui ont au plus 2 ans et demi au moment 
de leur baptême. Au-delà de cet âge, nous prions les parents d’attendre leur 1re 
communion.  

Contacts : Secrétariat de l'Up, rue Jules Steinbach 3- 4960 Malmedy  

Tél 080/330 026 
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Stimulons nos neurones  

Après avoir fait l'exercice, vous pouvez vérifier la bonne réponse en bas de 

la page 15. 

A) Chaque soir, un papa répète à sa fille : « Lave-toi les mains avant le dî-

ner » Et pour l'inciter, il lui propose le contrat suivant : « Tu recevras en 

guise d'argent de poche, une récompense de 6 euros/heure » La fillette 

met une minute pour se laver les 

mains. Combien recevra-t-elle d'argent 

de poche ce mois d'avril ?  

B) Sept amis participent à une course cy-

cliste : 

*A arrive le troisième. 

*B dépasse C juste avant l'arrivée.  

*D est le seul à se classer entre A et E. 

*F est le troisième à passer la ligne d'arrivée après B. 

Quelle est la place de G dans le classement final ? 

C) Drôle de nénuphar 

Un nénuphar dans un étang double sa 

grosseur chaque jour. En 30 jours, le 

nénuphar couvrira l'étang en entier. 

Au bout de combien de jours l'étang 

sera-t-il recouvert à moitié ? 

 

 

Horaire des messes 

En semaine 

 
 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis : 

Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis : Vendredi 09 : MF ; Vendredi 

23 : MF.  

Chapelle de la Miséricorde 
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Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale, Ligneuville, Xhoffraix : 19h30 Mémoire de la Cène du Seigneur 

 
 Chemins de Croix : Malmedy : cathédrale et calvaire à 14h00 ; Bellevaux à 

14h00, Ligneuville à 14h30, Xhoffraix à 15h00 
 Célébration de la Passion : Cathédrale, Ligneuville, Xhoffraix : 19h30 

 
 Cathédrale : 20h00 Vigile Pascale : épx Adolphe et Emma Pirnet – Jacquinet 

vvts et dfts fam ; dfts fams Lecoq et Michels 

 
 Bellevaux : 09h00 messe. 
 Ligneuville : 09h00 messe : Eugène Querinjean, bx-fils ; Georges Collienne. 
 Xhoffraix : 09h00 messe : Lucie et Paul Dandrifosse – Dehottay, prts et bx-prts ; 

Mathilde et Pierre Winbomont – Ducomble, prts, bx-prts et fils Raymond ; Cathe-
rine et René Gérard – Dandrifosse, Hélène et Pierre Légat – Kupper ; Paula 
Solheid – Winkin prts et bx-prts. 

 Cathédrale : 10h30 messe : épx Gilles Kruft et Bertrand – Gilles ; Lydie Gabriel, 
dfts des fams Gabriel – Marly ; fams Jean Wouters – Assent, épx Elie et Jeanne 
Curnel – Henroset ; André et Jean-Paul Giet, dfts fams ; Edith Laurent – Mar-
quet ; Emilie Jenchenne – Beaujean, Joseph Dombret, épx Joseph et Marie Tho-
mas – Dombret ; Joseph Masson ; dfts fams Warland – Jamar ; Louis Lugentz, 
prts et bx – prts ; Herman Lodomez et dfts fam, Marcel et Rosa Gérard – Schu-
macher ; Jules Marly, dfts fams Verkenne – Marly ; ann André Massange de Co-
lombs, Annie Müller ; Cécile Thunus et Jean-Marc Albert, grds-prts. 

 
 Capucins : 10h30 messe en allemand : Elvire Fuhrmann - Lager 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Christine, Annie et Henri Libens ; épx Louis et Marie-

Pauline Dosquet – Servais, dfts fam ; ann Maria Paquay – Dohmen – Scheffen. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe. 
 Ligneuville : 09h00 messe : MF ; épx Denise et Nicolas Piront – Gillet ; épx Léo 

et Maria Bongartz – Aleff, Luc Vermeulen. 
 Xhoffraix : 09h00 messe. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Claude Remy ; Joseph Masson ; Francis Verkenne 

Jeudi 01 avril, Jeudi Saint 

Vendredi 02 avril, Vendredi Saint 

Samedi 03 avril : Vigile Pascale 

Dimanche 04 avril : Pâques 

Lundi 05 avril : Lundi de Pâques 

Samedi 10 avril 

Dimanche 11 avril 
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 Cathédrale : 18h00 messe. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe. 
 Ligneuville : 09h00 messe. 
 Xhoffraix : 09h00 messe : épx Noël ; épx Jules et Philomène Gehlen – Chas-

seur ; Paula Solheid – Winkin prts et bx-prts. 
 Cathédrale : 10h30 messe : Joseph Masson ; ann Cécile Thunus. 

 
 Cathédrale : 18h00 messe : Jeanne Gillard – Delvoye, dfts fam ; Adèle et Jo-

seph Jenchenne, Hubert Rouschop. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe. 
 Ligneuville : 09h00 messe. 
 Xhoffraix : 09h00 messe. 
 Capucins : 10h00 messe en allemand ; Peter Braun ; dfts fam Wust, Mathy 

Schenck. 
 cathédrale : 10h30 messe : Henri Remacle ; Joseph Masson ; ann épx Franz 

Laurent – Pauss. 

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 : à la chapelle, adoration à 18h 

 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 de 18h00 à 18h30. 

 Cathédrale : le vendredi à 17h00. 

 
 Bévercé : à la chapelle, chapelet à 18h. 

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

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

 
 Cathédrale : Chapelle de la miséricorde :  

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

Samedi 17 avril 

Dimanche 18 avril 

Samedi 24 avril 

Dimanche 25 avril 

Adoration 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 
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 Chôdes : Prière des Mères : tous les lundis à 20h00 chez Marie-Thérèse Dethier, 

Route d'Espérance, 47 Boussire. 

 
 Presbytère Malmedy : mercredi 14 avril à 10h00 

 

 Presbytère Malmedy : mardi 13 avril à 09h00 

 

 Vidéo conférence mardi 13 avril à 10h00 

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

Je recommande à vos prières : 

 Barbara Mausen veuve de Gaston Merlin décédée à l’âge de 84 ans. 

 Yvonne Troisfontaines vve de René Barthélémy décédée à l’âge de 88 ans. 

 Alphonse Piront époux de Thérèse Bastin décédé à l’âge de 88 ans. 

 Emma Blaise veuve de Jean Koch décédée à l’âge de 88 ans. 

 Joseph Manfredi époux de Mireille Reusch décédé à l’âge de 73 ans. 

 Yvette Legast décédée à l’âge de 87 ans. 

 Joseph Frada époux de Juliana Neumann décédé à l’âge 73 ans. 

 Toni Mertens époux de Marie-Thérèse Paquay décédé à l’âge 80 ans. 

 Dany Sana décédé à l’âge 62 ans. 

Autres informations 

 Fierté d'une mission accomplie   
C’est depuis 70 ans que les frères maristes œuvrent dans notre région. Cette 
année, Ils mettent un terme à leur mission. Le dimanche 26 septembre prochain, 
notre unité pastorale aura l’occasion de les fêter au cours d’une messe d’action 
de grâce. Nous évoquerons ainsi leur héritage spirituel, leurs valeurs et leurs 
engagements. 

 Centenaire de la cathédrale de Malmedy 
C'est depuis 100 ans jour pour jour, précisément en fin juillet de cette année, que 
l'église paroissiale de Malmedy est dénommée "cathédrale". Pourquoi ? Nous 
découvrirons … Etant donné que cette bâtisse emblématique est un repère de et 
dans notre cité, un de ses fleurons touristiques, nous célébrerons son centenaire 
le week-end du 8 au 10 octobre prochain. De la concertation  
de la commune avec la paroisse et la fabrique de l'église, a été créée une com-
mission ad hoc qui a pour mandat de préparer les festivités afférentes à cet évé-
nementiel. Des informations plus élaborées et précises vous seront transmises 
le temps venu.  

Equipe Pastorale 

Equipe Liturgique 

Commission centenaire de la cathédrale 

Funérailles 
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 Sacrement du pardon et de la réconciliation : oui, c’est vrai, on n’a pas 

attendu la pandémie pour mettre les confessionnaux en confinement ! Mais si 

vous éprouvez le besoin spirituel de vivre la tendresse du Père, de faire la paix 

avec Lui et les autres, n'hésitez pas à contacter un de vos prêtres (page...). 

 La paroisse de Malmedy a un nouveau trésorier de la caisse parois-

siale : Monsieur Jean-Pierre Legat. 

Ecoutons-le : «Habitant le village de 

Mont-Xhoffraix, j’ai effectué toute ma car-

rière professionnelle dans le secteur des 

assurances et, pendant 39 ans, j'ai été res-

ponsable d’une agence bancaire à Mal-

medy puis à Heusy. Mon épouse est pro-

fesseur de religion catholique, elle en-

seigne depuis 38 ans dans les écoles de la 

commune de Malmedy. Fraîchement pen-

sionné, je me suis mis à la disposition de la 

Paroisse pour la gestion des différents 

comptes et le suivi des questions finan-

cières. Profondément attaché à mon village et à ma commune, la pratique du 

vélo, de la course à pied et de la marche font partie de mes hobbys préférés »  
Avec tous nos sentiments de gratitude à Jean-Pierre et bon vent ! 

 Madame Rosa Vermeulen et Monsieur Walthère Heyen ont accepté, 

à la demande de Mon-

sieur le doyen, de faire 

partie de l'équipe pas-

torale de notre UP.  
Cette équipe porte avec le 

curé-doyen le souci de la 

vie de l'UP (annonce de la 

foi, liturgie et prière, atten-

tion aux faibles, cohésion 

des communautés).  Elle 

décide avec lui et le con-

seil d'unité pastorale 

(CUP) les orientations pastorales adaptées aux temps qui sont les nôtres au-

jourd'hui. Nous leur disons merci et leur souhaitons une féconde collaboration. 
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 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  

- Abbé Etienne Van Den Peereboom, retraité 
 Rue Abbé Peters 57/8. 4960 Malmedy. 
 080/51 09 58.  0499/ 19 71 21.  vdp.etienne@belgacom.net  

- 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 
*Un enfant de 4 ans s'approche de son père et lui dit : 

- Papa, j'ai décidé de me marier 
- Voyons ! Avec qui alors ? 
- Avec mamie ! Elle m'a dit qu'elle m'aimait et je l'aime aussi.   C'est la 

meilleure cuisinière du monde. Et elle raconte de belles histoires ! 
- Très bien, mais nous avons un petit problème. C'est ma maman. Tu ne 

peux pas te marier avec ma maman. 
- Pourquoi pas ? Tu t'es marié avec la mienne ! 
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* Est-ce possible ? 

°Une femme rentre chez elle et dit à son mari : 
- Il faut renvoyer le chauffeur, ça fait 2 fois qu'il manque de me tuer ! 
- Laissons-lui encore une chance … 
°Une autre femme vient de raccrocher le téléphone. Elle paraît furieuse. 

Son mari lui demande : - Qui c'était ? 
  - C'était ma mère, je crois bien qu'elle est devenue à moitié folle ! 
  - Ah bon ! ça va mieux alors … 
°Ne vous moquez jamais des choix de votre femme. Vous en êtes un ! 

* Un élève trop intelligent 
- Dans quelle bataille Napoléon est-il mort ?  Sa dernière 

- Où a-t-on signé la déclaration d'indépendance ? En bas de la page                

-     Dans quel état coule la rivière « la Warche » ?  Etat liquide 

- Quelle est la raison principale du divorce ? Le mariage 

 

*  

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses de "Stimulons nos neurones" (page : 9) : 

A : 3 euros – B : G est arrivé 6
ème -    

C : 29 jours 

 



 

Le calvaire de Malmedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

d'abandon et d'espérance.  

 

Il fut érigé par le père capucin Albert Dinant en 1728. Du haut de sa 

crête, on peut admirer la ville de Malmedy. Mais c'est du costaud (92 

m de dénivelé), dur à gravir surtout quand on a de petits cailloux dans 

les souliers ! L’important n’est pas d’aller vite, mais d’arriver au bout. 

Faire le chemin de croix, c’est (re)vivre en Eglise, les derniers faits et 

gestes de l’Amour absolu de Jésus, sa passion pour l’homme. Nous 

l'accompagnons pour qu'à notre tour, avec Lui et grâce à Lui, nous bâ-

tissions, au milieu de nos multiples croix quotidiennes, le paradis de 

l’Amour. Son calvaire est une vraie école d'abandon et d'espérance. 


