
Bulletin mensuel         N° 21 : mai 2021 

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

" La prière devrait être notre premier réflexe, et  non 
notre dernier recours » (Kerry et Chris Shook) 
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  Cathédrale de Malmedy 

A ma mère ! 
Au travers de ce tableau de la Vierge africaine, ma pensée se tourne vers la 

femme africaine, ma mère, qui m'ouvrit les yeux aux prodiges de la terre. 

Elle est en elle-même une bénédiction, ma terre promise ! Dans la nuit de sa 

peau veloutée, scintillent des perles étoilées qui me charment irrésistible-

ment … Infatigable, pieds nus, à travers les ronces, sur les sentiers tortueux, 

les champs, au bord des marigots, sur les places du marché, sous un soleil 

ardent, elle fredonne, s'esclaffe, dépose sa vie … A force de sueur, d'abné-

gation, de dévouement, de simplicité, de bienveillance  et d'amour de la vie, 

elle a su conquérir mon respect et mon admiration…Je t'offre toutes les roses 

du monde, maman. Et toutes les mains du monde se joignant aux miennes, 

tous les cœurs au mien, je te bénis au Nom du Dieu Trinitaire !                                                                                      

Vital Nlandu                                              

 

Mois de mai, mois de Marie, c'est le mois le plus beau ! 
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Le muguet, un brin symbolique 

Il incarne la pureté, la fragilité, la discrétion, le renouveau et la joie. 
Offrir un brin de muguet le premier mai est un geste simple d’affection, 

de reconnaissance et de partage 
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Maman Marie, un chemin d'adoption 

Sur Marie, on n'en dira jamais assez …, mais parfois à trop en dire, on la déforme 

de multiples couches de peinture dont elle est barbouillée. Alors, dans un élan 

d'amour filial, j'essaye d'enlever les boursouflures et le plâtre sous lesquels on 

l'a ensevelie, pour la retrouver toute naturelle, simplement comme femme, 

épouse et maman. Etant dans la pâte humaine, sa vie était ordinaire comme 

celle de toute maman… C'est au pied de la croix, en effet, juste avant de rendre 

son esprit entre les mains de son Père, que Jésus, dans une parole testamen-

taire, a été médiateur du contrat d'adoption entre Marie et les croyants par l' 

entremise de l’apôtre Jean. Il a fait de Marie la "Mère des amis de Jésus" et ces 

derniers "Filles et Fils de Marie" (Jn 19,26-27) ! 

L'adoption est un geste de profonde humanité, une histoire d'attachement, de 

relation continue, de lien unique, d'amour et de compréhension, de besoin de 

proximité et de consolation, de caregiving (le fait de donner des soins), de ca-

pacité de protection et de réconfort. C'est une histoire de joies, de peines, de 

routine des tâches quotidiennes, de questions qu'on se pose, d'imprévus, de 

surprises, de sourires, d'angoisses, de fierté… Adopter quelqu'un, c'est, somme 

toute, s'engager à le rendre heureux. 

C'est ce que je lis dans le témoignage de vie de Maman Marie : 
A Cana, devant l'embarras des jeunes époux, je relève son attention féminine 

et maternelle, ferme et pleine de délicatesse. Dans la visite à sa cousine Elisa-

beth qui attend un enfant à un âge avancé, je découvre sa sollicitude et l'idéal 

du service. Face à l'aura et à la personnalité énigmatique de son enfant (Lc 2, 

33-38; 41-52), elle garde souvent le silence, tout dans le secret de son cœur. Il 

s'agit là d'une prière, d'un regard patient et lucide, qui discerne la volonté de 

Dieu. Il s'agit d'une intelligence des signes qui flaire le parfum et scrute les traces 

de Dieu dans les événements de la vie. Au cénacle (Ac 1, 13-14), j'y vois une 

présence, simplement, mais aussi l'accompagnement des apôtres appelés à 

poursuivre l'œuvre de son fils à laquelle elle croit sans en démordre. 
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Ce que j'aime chez Notre-Dame, c'est son cœur d'enfant qui se dégage par son 

attitude d'abandon et de confiance. On le sait : l'enfant se 

confie , l'adulte se méfie ! Marie a confiance en elle-même 

: dans la continuité des promesses faites à Abraham, elle a 

conscience que Dieu a abaissé son regard vers elle. Il l'a 

comblée de grâce : "Le Tout-Puissant a fait pour moi des 

choses magnifiques. Il est le Dieu saint" (Lc 1, 49) ; "Je suis 

la servante du Seigneur"(Lc 1, 38). Elle fait confiance aux 

autres : Joseph, les bergers, les mages, Elisabeth, les jeunes 

mariés de Cana, Jean et les femmes au pied de la croix, les 

apôtres au cénacle et la foule anonyme des quartiers de 

Nazareth et des routes de Palestine… Elle a confiance en 

Dieu : sans connaître les détours des chemins futurs, elle 

ose répondre à l'ange : "Que tout me soit fait selon sa pa-

role" (Lc 1, 38). "Avoir la foi" dit Martin Luther King, "c'est 

monter la première marche même quand on ne voit pas 

tout l'escalier".  

Pour ma part, dans l'effroi et l'épouvante de certains évé-

nements, j'appelle Maman Marie au secours. Et tous les 

soirs avant de dormir, j'aime réciter ces petits grains de 

prière pour les gens que j'ai rencontrés au long de ma jour-

née, en pensant spécialement à ceux qui ploient sous le 

fardeau et à ceux qui se confient à ma dévotion. Je vous 

recommande ainsi le chapelet, c'est la prière simple et 

confiante des humbles. J'en profite également pour re-

mercier et encourager celles et ceux qui sont fidélisés à la 

prière du rosaire dans nos communautés respectives. 

Vital Nlandu, votre curé-doyen 
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Tout homme est riche : celui qui l'ignore s'ignore ! 

Il est vrai que l'homme est le seul animal capable d'infliger une douleur à ses 
congénères sans autre motif que le plaisir. Homo homini lupus (L'homme est 
un loup pour l'homme) ! Mais qu'est-ce qu'il peut aussi être bon, bien-veil-
lant, capable de se dévouer, de donner sa vie pour des causes nobles !  

Vincent Van Gogh ex-
prime cette dualité hu-
maine  en ces termes : 
"Le cœur de l'homme 
est comme la mer, il a 
ses tempêtes, il a ses 
marées et dans ses pro-
fondeurs, il a aussi ses 
perles". Et à mettre 
dans la balance,  pour 
Albert Camus, en 
l'homme, en tout 
homme, en lui, en elle, 
en toi, il y a plus de 
choses à admirer qu'à 
mépriser. A nous qui 
sommes facilement por-
tés à juger et à condam-
ner les autres qui, 
comme nous, commet-
tent des erreurs dans la 
vie,  le  bon pape  Jean 
XXIII, qui croyait fonciè-
rement à la grandeur, à 
la dignité et à la beauté 
originelle intérieure de 
tout homme, conseille 
de ne pas faire d'amal-
game. Ecoutons-le : "On 
doit distinguer entre 
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l'erreur qui, à tous les coups, est à rejeter et celui qui s'est trompé, mais qui 
garde toujours sa dignité de personne et son droit à l'amour". 

En effet, l'être humain renferme une richesse intérieure inouïe, qui ne de-

mande qu'à être déployée. Ce qu'il y a  de bon, de beau, de grand, de vrai en 

chacun est le jaillissement de la  fontaine d'eau vive, de la  source inépuisable 

et surabondante d'amour qui coule dans son coeur. Originellement, nous 

avons été créés à l'image et à la ressemblance du Dieu d'amour (Gn 1, 26; Ps 

8, 6). Aussi sommes-nous conviés à être en permanence le reflet du visage 

de ce Dieu qui, par Jésus-Christ, donne, se donne et pardonne. 

La valeur de l'homme réside ainsi dans sa capacité de donner, une vertu ins-
pirée par l'amour (2 Co 9, 12). Il y en a qui, par auto-dévalorisation ou par 
manque de confiance en eux-mêmes, se croient dépourvus de toute res-
source à partager. Si tu savais !...  Tu es truffé de grâces et de bénédictions 
de Dieu ! 

  Vital Nlandu 
 

Quand un salon de coiffure devient lieu de débat spirituel  

Un jour, un homme va chez son coiffeur et comme d’habitude dans ces 
cas-là, ils commencent à discuter. De fil en aiguille, ils finissent par par-
ler de Dieu. Le coiffeur déclare : « Je ne crois pas que Dieu existe car il 
suffit de sortir dans la rue ! Si Dieu existait vraiment, pensez-vous qu’il 
y aurait autant de gens qui souffrent, autant de malades, d’enfants 
abandonnés? Si Dieu existait, il n’y aurait pas tant de douleur et de souf-
france dans l’humanité. Je ne peux pas croire qu’un Dieu permette tout 
cela. » 
Le client reste songeur un instant, sans vouloir répondre pour éviter une 
discussion stérile. Le coiffeur achève son travail, et le client s’en va.  
En sortant du salon de coiffure, il aperçoit dans la rue un homme avec 
des cheveux très longs, négligés, une barbe épaisse, longue, qui appa-
remment n’avait jamais été taillée.  Cet homme, avec ses cheveux em-
mêlés, semblait être resté des années et des années sans aller chez le 
coiffeur. 
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  Le client retourne alors au salon et dit au coiffeur :  
- Vous savez quoi ? Je viens de découvrir que les coiffeurs n’existent pas.  
- Comment ça ?, dit le coiffeur. Regardez-moi, j’existe, je suis coiffeur ! 
- Non, répond le client. Les coiffeurs n’existent pas parce que, s’il y en  
   avait, il n’y aurait pas de gens avec des cheveux et une barbe aussi 
   longs et négligés, comme l’homme qui passe dans cette rue.  
- Ah ! Mais bien sûr que les coiffeurs existent, j’en suis la preuve  ! Le 
  problème est que ces gens ne viennent pas jusque dans mon salon ! 
Le client conclut alors : - Oui, c’est bien la question dont nous avons 
débattu : Dieu existe ! Ce qui se passe, c’est que les gens ne vont pas à 
Lui, et c’est pourquoi il y a tant de douleur et de misère dans le monde.  
 

Pentecôte : invocation à l’Esprit Saint, le carburant de  

notre vie chrétienne 
 

Chant : Viens esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit 

de feu, viens nous embraser ! 

 Viens Esprit Saint 

Comme un arbre planté près de l'Eau Vive, viens, Esprit Saint, viens m'ap-
prendre à me taire, à faire du silence une prière, à laisser pousser les ra-
cines de mon cœur, à devenir un arbre qui porte des fruits pour tous les 
hommes qui ont faim et soif d'amour.  
Viens, Esprit Saint, donne-moi la force de pouvoir encore m'arrêter, pour 
écouter le murmure de la Parole de Vie, loin de la drogue du bruit, de la 
valse des mots ; fais de moi un arbre solidement planté, près d'un cours 
d'eau et qui porte fruit. Viens, Esprit Saint, enracine-moi dans l'Amour du 
Dieu vivant, afin qu'à chacune de mes saisons et jusqu'au soir de ma vie, je 
reste fécond et florissant.  
Viens, Esprit Saint, quand surgissent épreuves et tempêtes, quand se lève 
le vent du désert ou du malheur, quand surgit la sécheresse du doute et 
que triomphe le ricanement des rieurs, enracine mon amour aux sources 
de la foi et rien ne me déracinera.  
Viens Esprit Saint, apprends-moi à prier, à prendre racine en profondeur, à 
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rejoindre les nappes souterraines de mon cœur, à écouter Ta chanson se-
crète qui me poursuit afin que je sache accueillir ton Amour qui gardera 
vert le feuillage de ma vie.  
Viens, Esprit Saint, donne-moi le courage de creuser au-delà des couches 
d'argile, de dépasser en moi bien des zones stériles, de contourner patiem-
ment les cailloux et les pierres, car la solidité d'un arbre s'enracine dans 
l'épaisseur de la terre.  
Viens, Esprit Saint, fais de moi un arbre solide et de plein vent, un arbre 
dont la sève jaillit des racines du cœur ; les hommes ont tellement besoin 
d'arbres vivants et de leur paix et de leur fraîcheur !  
 
Chant : Viens esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit 

de feu, viens nous embraser ! 

 Pater 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui 

est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles.  

Amen ! 

De l'impermanence 

C'est l'état de ce qui n'est pas permanent, qui ne dure pas. Tout 
passe, rien ne demeure. Comparant les choses au courant d'un 
fleuve, pour le philosophe antique Héraclite, tout s'écoule en per-
manence. D’où sa célèbre maxime : "On ne se baigne jamais deux 
fois dans le même fleuve, car de nouvelles eaux coulent toujours 
sur toi".  
En effet, creuser la question de l'impermanence met en éveil la 
conscience. C'est une force libératrice qui aide à relativiser l'im-
portance que l'on accorde à certaines réalités de la vie. Cet éveil 
favorise à coup sûr la spiritualité du détachement, le recul et la 
mise à distance, la conquête de sa liberté intérieure, l'apaise-
ment, le lâcher-prise, la quête de sens, l'ouverture à l'Etre… 
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Si tout est éphémère; si tout, à l'instar des émotions, des senti-
ments, des pensées, des désirs factices, des situations de la vie, 
mais aussi d'un nuage ou d'une fleur, change d'instant en instant; 
si ce qui est composé se décompose, si ce qui vit se modifie, vieil-
lit et meurt; s'il est impossible d'échapper à cette loi naturelle de 
la dégradation et de la versatilité, pourquoi alors donner à ce qui 
est changeant autant de pouvoir sur notre vie ? Pour Bouddha, 
c'est l'attachement aux choses éphémères qui crée la souffrance. 
D'où la voie spirituelle fondamentale du détachement, essentielle 
pour ne rechercher que ce dont on a besoin et non ce que l'on 
désire.  

Le détachement spirituel ne signifie pas nihilisme (affirmation de 
l'absurdité de la vie), indifférence, manque d'intérêt, sacrifice, mi-
santhropie, relégation sociale ou encore privation. C'est plutôt 
une toute autre perception des choses, une disposition intérieure 
de se passer du superflu, la culture du refus de s'accrocher à ce 
qui n'est pas essentiel. C'est tout à fait approprié par exemple de 
posséder des biens, pourvu que ces biens ne vous possèdent ni 
ne vous enchaînent ! "A quoi sert-il à un homme de posséder le 
monde entier au prix de se perdre lui-même ?" (Mc 8, 36, Lc 9, 
25).Tout ce qui nous est permis d’avoir n’est pas nécessairement 
utile. 

Le détaché spirituel est capable de renoncement ; toujours prêt à 
partir et … partir, n'est-ce pas un peu mourir pour renaître ! Le 
modèle du vagabond dans l'âme, c'est Jésus qui n'avait nulle 
place où reposer sa tête. Il a béatifié les pauvres en esprit, car le 
Royaume des cieux est à eux (Mt 5, 3). A ses yeux, un des obs-
tacles pour y accéder, c'est être tellement dépendant et prison-
nier de ses grands biens (Mt 19, 16-24). 

                  Vital Nlandu 
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Chasse aux trésors  

Savez-vous où se situent ces monuments dans Malmedy ? 

                 1                                                2                                                     3 

Stimulons nos neurones  

Après avoir fait l'exercice, vous pouvez vérifier la 

bonne réponse en bas de la page 15. 

A) Père et fils 

Deux pères et deux fils s'assoient à la table sur la-

quelle se trouvent quatre morceaux de pizza. Ils en 

mangent chacun une part mais à la fin, il reste une 

part. Comment cela se fait-il ?  

B) Les 24 heures de Mans 

Lors de la dernière édition des 24 heures du 

Mans, à deux tours de l'arrivée, la moto bleue 

double le deuxième, mais à 500 mètres de la 

ligne d'arrivée, elle se fait dépasser par deux 

concurrents. A quelle place la moto bleue ?  
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C) Une grande famille 

Diego a une sœur de moins qu'il a de frères. Sa sœur, 

Caroline, a trois frères de plus qu'elle a de sœurs. La 

famille compte dix enfants. Combien y a-t-il de filles 

et de garçons ? 

Horaire des messes 

En semaine 

 

Cathédrale 

 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. Mercredi 12 mai : Fam Dries 

 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis .Vendredi 07 mai : Fam Villers-Mostert ; 
Vendredi 21 mai : MF  

En maison de repos 

 Saint Vincent de Paul – Xhoffraix : vendredi 07 mai à 16h00 

 Aux Arcades - Malmedy : jeudi 20 mai à 15h30  

 Au Grand Fâ – Malmedy : mercredi 19 mai à 16h00 

Week-ends et fêtes 

 
 Cathédrale : 18h00 messe des 1ères communions : Christine, Annie et 

Henri Libens. 

 
 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; épx Tribolet-Delnoz et fils Jean-Luc ; 

Henri Thunus, Aubin et Léa Schmitz-Backes ; épx Joseph Blaise-
Luxen, leurs efts et belle-fille. 

 Ligneuville : 09h00 messe  

 Xhoffraix : 09h00 messe 

 Cathédrale : 10h30 messe des 1ères communions  
 
 
 

Chapelle de la Miséricorde 

Samedi 1ier mai 

Dimanche 2 mai 
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Cathédrale : 18h00 messe : Léon Messerich ; ann Rosa Gerson-Lemaire 
et défts fam ; ann Jeanne Michel, François Denis, fils Eloi, vvts et défts 
fam ; André Roche ; ann Nicolas Feyen 
 

 

 Ligneuville : 09h00 messe  

 Bellevaux : 09h00 messe 

 Xhoffraix : 09h00 messe 

 Cathédrale : 10h30 messe : Marie Lambert et Odile Henrard ; Edith Lau-
rent-Marquet ; Emilie Jenchenne-Beaujean, Joseph Dombret, épx Joseph 
et Marie Thomas-Dombret ; Josée Verkenne-Goffin ; ann Willy Schatas 

 

 Ligneuville : 09h00 messe  

 Bellevaux : 09h00 messe 

 Xhoffraix : 09h00 messe 

 Cathédrale : 10h30 messe : Jules Bierens 

 
Cathédrale : 18h00 messe des 1ères communions : Roger Schmitz ; 

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : Léonie Kehl-Dandrifosse, Epx Kehl-Dandrifosse 

et efts ; Vvts et dfts Fams Marquet – Solheid – Hardy ; Alberte Servais-
Blaise, prts et bx-prts ; Joseph Meyer, ann Frieda Noël et ses prts 

 Bellevaux : 09h00 messe 

 Ligneuville : 10h30 messe des 1ères communions 

 Cathédrale : 10h30 messe des 1ères communions : ann épx Louis Lau-
rent-Heyen  

Samedi 22 mai 

 Cathédrale : 18h00 messe : Inge Siquet-Willemsen    
 

Dimanche 23 mai - PENTECÔTE 

 Xhoffraix : 10h30 messe des 1ères communions : Nicolas Feyen et 
freddy Brühl 

Dimanche 9 mai 

Jeudi 13 mai - ASCENSION 

Samedi 15 mai 

Dimanche 16 mai 

Samedi 8 mai 
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 Bellevaux : 9h messe 

 Ligneuville : 9h messe 

 Cathédrale : 10h30 : messe : ann Jeanne Henroset, familles Jean Wou-
ters-Assent ; ann  épx Emile Marquet-Nailis ; Emilie Jenchenne-Beaujean, 
Joseph Dombret, Winand Delhez et dfts fams.     

Lundi 24 mai 

Capucins : 10h30  messe en allemand : Epx Servaty-Spoden ; Léon 
Messerich, épx Messerich-Kirfel 

Samedi 29 mai 

 Cathédrale : 18h00 messe : Léon Messerich ; ann Philippe Roche 
 
 

  Dimanche 30 mai  

 Bellevaux : 10h00 : messe des 1ères communions 

 Ligneuville : 9h00 messe 

 Xhoffraix : 09h00 messe 

 Cathédrale : 10h30 : messe  

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 :  

Adoration 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 
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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 Dethier, 

Route d'Espérance, 47 Boussire. 

 
Presbytère Malmedy : mercredi 12 mai à 10h00 

 
Presbytère Malmedy : mardi 11 mai à 09h00 

 
Vidéo conférence : mardi 11 mai à 10h00 

   
Cathédrale : dimanche 9 mai à 14h00, baptême de : Mia Schmitz- Gehlen, fille de Fa-
brice Schmitz et de Carole Gehlen. Préparation : le mardi 27 avril à 17h00 au presbytère 

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

Je recommande à vos prières : 

 Gaston DOHOGNE époux de Lucie Adam, décédé à l’âge de 82 ans. La litur-
gie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 31 mars en la cathédrale. 

 Johanna SCHOMMERS veuve de Joseph Piront, décédée à l’âge de 90 ans. 
La liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 01 avril en la cathédrale. 

 Tati WATUMUA veuve de Ngolobaka Kipula, décédée à l’âge de 86 ans. La 
liturgie de ses funérailles a été célébrée le mardi 06 avril en la cathédrale.  

 Eliane LOUYS, décédée à l’âge de 70 ans. La liturgie de ses funérailles a été 
célébrée le samedi 17 avril en la cathédrale. 

 Xavier LHUSSIER époux de Geneviève Sokal, décédé à l’âge de 63 ans. La 
liturgie de ses funérailles a été célébrée le vendredi 23 avril en la cathédrale. 

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 

Equipe Pastorale 

Equipe Liturgique 

Commission centenaire de la cathédrale 

Baptêmes 

Funérailles 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
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- 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 
*Dans une caserne, l'adjudant-chef rassemble tous les nouveaux et hurle:                
  -Les bretons et les corses à gauche,                                                                                        

-Les alsaciens et les lorrains à droite,                                                                                          
-Les provençaux et les normands devant.                                                                   
Un grand remue-ménage d'ensuit .Quand la poussière est dissipée,                                                         
l'adjudant-chef voit qu'il reste trois maghrébins et trois noirs au milieu de la cour. 
L'un d'eux lève le doigt et demande :                                                                           
-Et nous, les français, on va où ? 

* L'éternité c'est long, surtout vers la fin ! 

* Le pasteur adresse ce message à ses fidèles : 
 "Que tous ceux qui avouent que leur femme les domine se déplacent et aillent 

s'asseoir du côté gauche".  
Tous les hommes se déplacent à gauche, sauf un.  
Le pasteur, heureux qu'il y ait au moins un homme fort, lui demande : 
-Comment se fait-il que votre femme ne vous domine pas ?                           
 Alors l'homme répond calmement :                                                                                    
-C'est elle qui m'a dit de ne pas bouger … ! 
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 * Un prêtre arrive au paradis. On s'occupe de toutes les formalités et on lui fait 
visiter sa nouvelle demeure. Une toute petite maison, sans place de parking et 
avec une misère de jardin. Il ronchonne, ouvre la fenêtre du salon et voit, en face, 
une splendide villa, 3 étages, parc, piscine, tennis, triple garage. 
- A qui est cette maison, s'étonne le révérend ? 

- Elle est à Eugène Choffard ! 

- Quoi ? Eugène Choffard ? Le conducteur de bus ? 

- En effet ! 

- Vous n'avez pas honte ? Moi, un prêtre dévoué, dans une minable bicoque et 

lui dans un palais ? 

- Certes, mais toi, en bas, quand tu donnais tes homélies, tout le monde dormait ! 

Lui, quand il conduisait son bus, tout le monde faisait sa prière

 

  

Réponses de "Stimulons nos neurones" (page :)  

A : Il y a un grand-père, un père et un petit fils. Deux pères et deux fils, mais seulement 3 

personnes – B: 4e place -
    

C : 6 garçons et 4 filles 

 



 

     La vie plus forte que la mort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bien qu’elle soit fragile, la vie est obstinée et tellement surprenante ! Elle 
renferme une force fulgurante capable même, pour se déployer, de naître 
d'un bois sec. On a déjà vu un champ de ruines se muer en biotope de végé-
taux florissants. Il vous souviendra ces deux arbres plantés dans la cathé-
drale, arbres de notre parcours Carême-Pâques de 2021. L'arbre sec du Ca-
rême a retrouvé sa verdure à Pâques ! Ayons alors autant d’énergie et de 
détermination à nous accrocher à la vie, y compris la vie spirituelle. La téna-
cité de vivre…, un élixir de longue vie !  

 

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 


