
 Bulletin mensuel N° 22 : juin 2021 

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

« L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve" 
(George Sand)  

S
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…
  Cathédrale de Malmedy 

Chers amis, Jésus nous a donné la consigne de continuer la mission : 

faire des disciples (Mt 28, 19). Comment dès lors transmettre la Foi 

aujourd'hui et annoncer la Parole de Dieu, dans notre monde sécula-

risé, déchristianisé et, qui pis est, en pleine pandémie de covid 19 ? 

Nous avons vécu une année pastorale particulière, dans les limites et 

les réalités que la crise sanitaire nous a imposées. Mais unis dans 

une même cordée (enfants, catéchistes, parents, prêtres…), nous 

avons relevé le défi : les communions ont été célébrées dans nos dif-

férentes communautés. Un proverbe africain dit : « Quand les toiles 

d’araignées s’unissent, elles peuvent attacher un lion ! » Nous remer-

cions tous les acteurs pastoraux de notre Unité Pastorale, en l'occur-

rence les catéchistes pour leur savoir-être et leur savoir-faire. 
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Fabuleux mystère du silence : il faut 3 ans à l’enfant pour ap-

prendre à parler et toute sa vie pour apprendre à se taire ! 

Il est inépuisable le pouvoir évocateur du mot "silence" qui renvoie à ces 
expressions : silence du tombeau, silence de la retraite, des cloîtres, silence 
des déserts, des églises ; silence des philosophes, des sociétés secrètes, des 
bibliothèques, des forêts; silence de la remise en question, de la méditation, 
de la contemplation, du respect, d'étonnement, d'émerveillement devant 
l'innommable, l'indicible. Silence des sourds (muets); silence d'épouvante, 
de pudeur, du tabou. Minute de silence, loi du silence ; secret professionnel 
(déontologie)… Un 5ème évangile reprenant tous les passages bibliques où 
Jésus a préféré garder silence ou l'imposer, pourrait bien être imaginé : Jésus 

devant Pilate, ou seul à 
l'écart la nuit, à l'aube, dans 
des lieux déserts… 
Bien entendu, le silence dont 
je fais allusion n'est pas par 
exemple le silence d'un 
couple au restaurant qui ne 
dit rien pendant le repas : on 
s'ennuie, plus rien à se dire. 
Ce n'est pas non plus le mu-
tisme qui traduit un repli sur 

soi, un refus de l'autre, un mépris, une absence de réponse à une demande, 
un manque d'intérêt ou encore une manœuvre pour nuire. Ce silence perni-
cieux est à briser absolument, car rien n'est vrai sous les masques. 
Le silence positif et élégant est plutôt une stratégie de communication et de 
savoir vivre, c'est la plus haute sagesse. On l'adopte pour ne pas blesser son 
interlocuteur. En effet, il n'est pas raisonnable de dire à tous, tout ce qu'on 
pense d'eux, car c'est toujours subjectif (partial), souvent inutile, maladroit, 
cruel et même contre-productif parfois. Il n'est pas rare d'entendre certaines 
personnes conscientes de leurs vaines paroles dire après coup : "J'aurais 
mieux fait de me taire !" La parole est d'argent, le silence est d'or. Alors, au 
lieu de dire ce que l'on pense, ne vaudrait-il pas plutôt penser à ce que l’on-
dit : faire un petit détour par le cerveau avant de lâcher les mots qui renfer-
ment un pouvoir inexorable ? C'est dans cette optique qu'Euripide (5ème 
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siècle av. J.C.) disait : "Parle si tu as des mots plus forts que le silence ; sinon, 
garde le silence " 
Depuis les temps immémoriaux, le silence accompagne les pas de l'homme 
en quête spirituelle et sapientiale. C'est une écoute profonde de soi-même, 
de son histoire, de son corps, des autres, de la nature et de Dieu. Dieu est 
une révélation intérieure, c'est dans la brise légère qu'il se laisse rencontrer 
(1 R 19, 11-13). Antoni Tàpies témoigne : "Un jour, je suis arrivé à sentir le 
silence et j'ai été en contact avec la divinité". Le silence facilite le plongeon 
en soi-même. C'est une pause introspective, l'opération de retrait nécessaire 
pour le retour à soi… Il est préambule à tout dialogue, car il amène à rencon-
trer l'autre par l'écoute. Il fait parler la nature, le cosmos dont le mystère 
fascine le randonneur solitaire. 
Hélas, le bruit nous pollue en permanence : musique tonitruante, éclats de 
voix, klaxons, sonnettes, claquement de portes, bruit de tondeuses… Notre 
vie tumultueuse est elle-même faite de tintouin, de vacarme et tant d'autres 
parasites. D'où l'urgence de la pratique du silence : elle est indispensable 
pour se (re)contruire, se ressourcer, sympathiser et comprendre. 

Vital  Nlandu  votre curé-doyen 

Je crois à la résurrection ! 

Je vous partage ce que j’ai lu sur une sépulture : 
 Née pour mourir le 27 mai 1938 (date de naissance) 
 Morte pour vivre le 25 octobre 2008 (date de décès)  

2021, année Saint-Joseph   

C’est peut-être passé inaperçu pour pas mal de chrétiens – et surtout pour les 
grands médias : le pape François a inauguré le 8 décembre dernier une « année 
Saint-Joseph », à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de Joseph 
comme patron de l’Eglise universelle. Cela ne va pas changer grand-chose au 
cours de l’Histoire, mais c’est une opportunité pour réfléchir à ce que ce grand 
saint peut apporter à notre spiritualité et à notre vie. 
En ce temps de pandémie, tous les Belges retiennent le message de l’ancienne 
première ministre : « Prenez soin de vous et des autres ». C’est presque devenu 
un mot de passe. Ce devrait être le mot de passe de tout chrétien, appelé à suivre 
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l’exemple de Jésus, le bon berger qui prend soin de ses brebis. Car cela ne con-
cerne pas seulement les prêtres, qu’on soit doyen vaccinateur ou simple prêtre 
auxiliaire : c’est l’affaire de tout disciple de Jésus. Celui-ci, quand il était enfant et 
adolescent, n’a-t-il pas puisé dans la fréquentation de Joseph un exemple de père 
qui lui fournit des références pour sa prédication, qu’il parle du Père des cieux, du 
père de l’enfant prodigue ou du père qui est le vigneron. Dans sa lettre « Patris 
corde » (‘Avec un cœur de Père’) et dans le commentaire qu’il en donne pour la 
journée des vocations, le pape a souligné les qualités que la vie discrète de Joseph 
de Nazareth nous inspire. Il le présente comme ‘gardien des vocations’, de même 
qu’il a été gardien du jeune Jésus, et il suggère trois idées fortes pour la vocation 
de chaque chrétien. 

La première est le rêve. Tout le monde dans la vie a le rêve de se réaliser. A propos 
de Joseph, les évangiles racontent quatre songes où il discerne des appels de 
Dieu. Des appels discrets, surprenants, qui ne forcent jamais la liberté, et qui pro-
posent des objectifs élevés. Suivre un rêve, c’est un risque. Il n’y a pas de foi sans 
risque. 

Le deuxième aspect de l’itinéraire de Joseph et du chrétien, c’est le service. Le 
service est l’expression concrète du don de soi. Ce n’était pas seulement pour 
Joseph un idéal élevé, mais une règle de vie quotidienne. Il s’adapte aux circons-
tances compliquées de la vie : le recensement à Bethléem, la fuite en Egypte, le 
retour à Nazareth, Jésus adolescent perdu à Jérusalem… Joseph est toujours dis-
ponible pour servir. 

Le troisième élément relevé par le pape est la fidélité de Joseph. Il est l’homme 
juste qui persévère dans le quotidien et qui fait confiance au Dieu ‘fidèle à ses 
promesses’. « Joseph, fils de David, ne crains pas ! » lui dit le Seigneur. Cette fidé-
lité à Dieu et à ses promesses est le secret de la joie. Une joie quotidienne dans la 
simplicité. Une joie qu’éprouve celui qui garde la proximité à Dieu et au prochain. 
Une joie que le pape souhaite à tous ceux et celles qui font de Dieu le rêve de leur 
vie, pour le servir dans leurs frères et sœurs. « Leur fidélité est déjà en elle-même  
un témoignage fort, à une époque marquée par des choix passagers et des émo-
tions qui s’évanouissent sans laisser la joie ». Comme pour Joseph, notre con-
fiance au Dieu des promesses nous permet le rêve, nous engage au service, et 
nous assure la fidélité. Une chose est sûre : comme le berger pour ses brebis et le 
père pour sa maisonnée, le Père céleste prend soin de chacun de nous. Si tu 
crois... 
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Prière proposée par l’hebdo « Dimanche »  
Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine 
a comblé.  
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi 
sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, de 
santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et 
daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen                     

Abbé René Rouschop                      

La tempête apaisée 

A propos de l’Evangile de Marc 4,35-41 12e dim année B- 20 juin 2021 -  

Jésus quitte la foule fascinée qui s’accroche à lui (1). C’est lui qui prend 

l’initiative d’une traversée en soirée : « Passons sur l’autre rive » (2). 

Pour son 1er voyage en barque selon Marc, l’intention de Jésus est claire, il 

se rend en Décapole région à dominance païenne (3) 

Ce petit récit comporte 3 phases :  

- La mise en route pour traverser le lac (v 35-36) 

- Le déchaînement et apaisement de la tempête (v 37 – 39) 

- La réaction de Jésus et des disciples (v 40 – 41) 

Dès le verset 37, le drame se noue. Ici, tout est grand : la tempête, le 

calme, la crainte ! Quel contraste entre le calme souverain de Jésus qui 

dort à la poupe (4) et la violence des éléments déchaînés ! Marc décrit Jé-

sus en train de dormir dans la barque alors que les vagues se ruent sur le 

frêle esquif. Le vacarme de la tempête ne parvient pas à inquiéter Jésus. 

C’est la panique à bord, les disciples effrayés réveillent Jésus. Leur interpel-

lation : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » trahit leur 

soupçon d’une indifférence de sa part face au danger qui les menace. 
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Jésus apaise la mer et le vent par la seule puissance de sa parole, deux im-

pératifs et le vent est rabroué, la mer muselée. 

Il y a deux facettes dans le reproche de Jésus à ses disciples : « Pourquoi 

avez-vous si peur ? » et « Vous n’avez pas encore la foi ! » (5). 

Les disciples abasourdis s’interrogent « Qui est donc celui-ci pour que le 

vent et la mer lui obéissent ? Qui peut être cet homme ? ». Quand les dis-

ciples seront-ils capables de répondre à cette question ? Et moi, que répon-

drais-je ? 

La bonne nouvelle de ce texte d’évangile 

Elle n’est pas du côté d’un Jésus superman : Jésus ne supprime pas nos dif-

ficultés, nos épreuves d’un coup de baguette magique. Mais Il nous souffle 

à l’oreille : « Je suis là, n’aie pas peur, aie confiance, redresse-toi. Tu es ca-

pable de traverser cette épreuve en te relevant les manches ». 

Mais comme il est difficile de croire que Jésus est là quand notre vie bas-

cule, quand nous avons le sentiment que nous allons sombrer ! 

Ce récit est en quelque sorte la parabole de la PRESENCE REELLE de Jésus 

au cœur de nos difficultés…et c’est incroyable ! 

(1)- Ai-je déjà été fasciné par Jésus ? 
(2)- Souvent, dans nos vies, c’est Jésus qui fait le 1er pas 
(3)– Je me cantonne peut-être dans mon petit cercle fermé. Où est ma Dé-
capole ? 
(4)– Siège réservé au timonier qui tient le gouvernail. 
(5)- La Foi, c’est la CONFIANCE ! Mathieu, lui, adoucit le reproche et parle 
de leur peu de foi. 
(6)– Question éternelle, jamais résolue. Paul sur la route de Damas : « Sei-
gneur qui es-Tu ? » 

Abbé Etienne Van Den Peereboom    

Le voyage est court. Essayons de le faire en  
première classe ! 

Une femme âgée est montée dans un bus et s'est assise. À l'arrêt suivant, 
une jeune femme forte et grincheuse s’assied à côté de la vieille, la heurtant 
avec ses nombreux sacs. Voyant que la vieille femme reste silencieuse, la 
jeune femme lui demande pourquoi elle ne s'est pas plainte quand elle 
l'avait heurtée avec ses valises. 
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 La femme âgée répond alors avec un sourire : "Il n'est pas nécessaire d'être 
impolie ou de discuter de quelque chose d'aussi insignifiant, car mon voyage 
à côté de vous est si court : je descends déjà à l'arrêt suivant !" 
Cette réponse mérite d'être écrite en lettres d'or : "Il n'est pas nécessaire de 
discuter de quelque chose d'aussi insignifiant, car notre voyage ensemble est 
trop court." 
Chacun de nous doit comprendre que notre temps dans ce monde est si 
court, que l'assombrir d'arguments inutiles, de jalousie, de rancœur, de mé-
contentement et de mauvaises attitudes est une perte ridicule de temps et 
d'énergie.  
Quelqu'un t'a-t-il brisé le cœur ?  Reste calme. Le trajet est trop court. 
Quelqu'un t’a-t-il trahi, intimidé, trompé ou humilié ?  Relax, ne stresse pas. 
Le trajet est trop court. 
Quelqu'un t’a-t-il insulté sans raison ? Secoue la poussière de tes chaus-
sures, ignore-le. Le trajet est trop court. 
Un voisin a-t-il fait un commentaire que tu n’as pas apprécié ?  Prends une 
profonde inspiration, passe ton chemin. Le trajet est trop court. 
Rappelle-toi, l’ami : notre voyage ensemble sur cette terre est trop court et 
nul ne sait quand il arrivera à son arrêt.   
Apprécions les amis et la famille. Soyons respectueux, gentils et indulgents. 
Partageons notre sourire avec tout le monde. Notre voyage est si court ... 

Comment semer des graines de génie ?  

Un jour, un enfant rentre de l’école avec une lettre pour sa mère. Il lui dit : 
« Mon instituteur a demandé que je te donne cette lettre, à toi, uniquement 
à toi. » Sa mère ouvre la lettre, la lit silencieusement, puis déborde de larmes 
Elle décide ensuite d’en faire lecture à son fils : 
« Madame, votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous 
n’avons pas d’assez bons enseignants pour l’instruire. Veuillez le faire vous-
même ». La maman décide donc de prendre son enfant en charge.  
Par la suite, son fils devient un scientifique de renom : il invente l’ampoule 
électrique, le télégraphe, le phonographe, la centrale électrique, la caméra… 
Après le décès de sa chère maman, alors qu’il fouille dans les vieux souvenirs 
de famille, il trouve une lettre pliée dans une boîte. C’est la lettre que l’ins-
tituteur lui avait remise pour sa maman. Elle disait ceci : « Votre fils est un 
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cancre. Il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous vous 
conseillons vivement de ne plus le mettre dans notre école ». 

Cet enfant, c’était Thomas Edison, l’un des 
plus grands scientifiques, si ce n’est le plus 
talentueux, de son époque !  Il pleura pen-
dant des heures et il ajouta dans son jour-
nal : 
«Thomas Edison était un enfant nul et défi-
cient, qui, grâce à une mère héroïque, est 
devenu le génie du siècle». 
Voilà un bel exemple de ce qui est appelé 
l'effet Pygmalion, à savoir que le regard 
que l'on porte sur l’autre influence sa réa-
lité aussi bien que son futur.  

 

Stimulons nos neurones  

  Vous pouvez vérifier la bonne réponse en bas de la page 15. 

A) Allumette 

Comment faire une croix avec une seule allumette, sans la casser en deux ?  

 
  

B) Plus de peur que de mal 

Un automobiliste roule à vive allure sur une petite route de 
campagne sinueuse et étroite, tous feux éteints. Aucun 
éclairage public ni croissant de lune. Pourtant, l'automobi-
liste arrive à voir et éviter le jeune homme vêtu de noir qui 
surgit et qui traverse devant lui.  Comment expliquer que 
l'automobiliste ait pu voir le jeune homme dans de telles 

conditions ?  

C) Fromage à la coupe  

Comment partager ce camembert en huit 
parts égales et en seulement trois coups de 
couteau ? 
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Horaire des messes 

En semaine 

 

 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis - . Mercredi 02: José Bodson; 
MF. Mardi 08 : Fams Gaspard-Mettlen-Thunus. Mercredi 16 : José Bodson 

 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis- Vendredi 25 : MF 

 

Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : les vendredis 04 juin et 02 juillet à 16h00 

Aux Arcades – Malmedy : le jeudi 10 juin à 15h30 

Au Grand Fâ – Malmedy : le mercredi 16 juin à 16h00 

Week-ends et fêtes 

 
Cathédrale : 18h00 messe : Christine, Annie et Henri Libens ; Léon Mes-
serich ; Epx Belleflamme-Algoet, Epx Krings-Maiter, Maxime Adam 

 

 Bellevaux : 10h00 messe des 1ères communions 

 Ligneuville : 09h00 messe 

 Xhoffraix : 09h00 messe : Dfts de la fam Solheid-Warland 

 Cathédrale : 10h30 messe : Emilie Jenchenne-Beaujean, Joseph Dom-
bret, Epx Joseph et Maria Thomas-Dombret ; Epx Alphonse et Laure 
Thaon-Warland, leurs efts et beau-fils ; Joseph Masson ; Ann Jean Bo-
darwé, beau-frère Fernand et dfts des fams.   

 
 Cathédrale : 18h00 messe: Léon Messerich ; Epx Louis et Marie-Pauline 
Dosquet-Servais,dfts de la fam ; Marie Rome-Colinet ; 

 

 Bellevaux : 09h00 messe : MF ; Epx Tribolet-Delnoz et fils Jean-Luc ; 
 Ligneuville : 09h00 messe : MF ; 
 Xhoffraix : 09h00 messe 

Chapelle de la Miséricorde 

Maisons de repos 

Samedi 05 juin :  

Dimanche 06 juin  

Samedi 12 juin 

Dimanche 13 juin 
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 Cathédrale : 10h30 messe : Henri et Fernand Remacle, Alphonse 
Remy ; Louis Lugentz, prts et bx-prts ; Jean Verkenne et Francis Ver-
kenne ; Ann Epx Emile Marquet-Nailis ; Emilie Jenchenne-Beaujean, Jo-
seph Dombret, Winand Delhez et dfts des fams ; Joseph Masson ; 

 

Cathédrale : 18h00 messe : Léon Messerich ; 

 
 Bellevaux : 09h00 messe 
 Ligneuville : 09h00 messe 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF ; Alberte Servais-Blaise, prts et bx-prts ; 

Paula Solheid-Winkin, prts et bx-prts ; Ernest Solheid, prts et bx-prts ; 
Joseph Nelles, Vvts et dfts de la fam.;  

 Cathédrale : 10h30 messe : Joseph Masson ; 

 
  Cathédrale : 18h00 messe 

 
 Bellevaux : 09h00 messe 
 Ligneuville : 09h00 messe 
 Xhoffraix : 09h00 messe: ann Léa Solheid 
 Capucins : 10h00 en allemand messe : Léon Messerich 
 Cathédrale : 10h30 messe : Joseph Masson ;Joseph Marly et les dfts 

des fams Marly-Verkenne; Adèle et Joseph Jenchenne,Hubert Rouschop 

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. 

 Malmedy : chapelle des malades : tous les jours à 14h sauf le dimanche  

Samedi 19 juin 

Dimanche 20 juin 

Samedi 26 juin 

Dimanche 27 juin 

Adoration 

Rosaire – Chapelet 
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 Cathédrale : Chapelle de la miséricorde : tous les lundis à 20h00 

 Chôdes : Prière des Mères : tous les lundis à 20h0 chez Marie-Thérèse Dethier, Route 

d'Espérance, 47 Boussire. 

 
Presbytère Malmedy : mercredi 9 juin à 10h00 

 
Presbytère Malmedy : mardi 8 juin à 9h00 

   

 

Presbytère Malmedy : mercredi 9 juin à 20h00 

 

 

Caillou blanc : lundi 21 juin à 20h00, réunion des catéchistes : débriefing et remercie-

ments 

 
 

   Caillou blanc : mardi 22 juin à 14h00 

 
Vidéo conférence : mercredi 16 juin à 10h00 

Presbytère Malmedy : mardi 29 juin à 14h30 

 

Cathédrale : dimanche 13 juin à 14h00, baptême de : Théo BIEMONT, fils de Thierry 

et Sabrina Peiffer et de Alicia DENIS, fille de Sylvain et Aude Dewalque 

 
Cathédrale de Malmedy : le samedi 12 juin à 15h00, Grégory ROSEN et Christine 

CAMPIONE par l’Abbé Yves. Le samedi 19 juin à 15h00, Bruno MEURER et Caroline 

ORIGER par le Père E. Ntale. 

 
Un jour, je m'en irai sans avoir tout dit, tout fait, tout compris, tout su et tout pu ! 
Je recommande à vos prières : 

 Maria THUNUS, décédée à l’âge de 94 ans. La liturgie de ses funérailles a été célé-

brée le jeudi 06 mai en l’église de Bellevaux. 

Groupes de prière 

Equipe Pastorale 

Equipe Liturgique 

Commission centenaire de la cathédrale 

Baptêmes 

Mariages 

Funérailles 

Fabrique d’église de Malmedy 

Catéchèse des premières communions 

Conseil décanal 

Préparation de la fête « mission accomplie » des frères maristes 
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 Josée JAMAR, veuve de Ernest Léonard, décédée à l’âge de 89 ans. La liturgie de ses 

funérailles a été célébrée le jeudi 11 mai en la cathédrale. 

 Sonia GOFFINET, épouse de Yves Dethier, décédée à l’âge de 53 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le lundi 17 mai en l’église de Bellevaux.  

 Mathilde WINKIN, veuve de Fernand Noël, décédée à l’âge de 85 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le mardi 18 mai en la cathédrale. 

  Madeleine PULTZ, épouse de Félix Dasnoy, décédée à l’âge de 92 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le mercredi 19 mai en la cathédrale. 

 Simone DOSTRICHE, décédée à l’âge de 85 ans. La liturgie de ses funérailles a été 

célébrée le samedi 22 mai en l’église de Xhoffraix. 

 Charlotte SCHMITZ, veuve de Joseph Haas, décédée à l’âge de 89 ans. La liturgie de 

ses funérailles a été célébrée le mardi 25 mai en la cathédrale. 

Autres informations 

 C'est le dimanche 4 juillet prochain, 

à la messe d'action de grâces de 10h30 

en la cathédrale, que nous dirons au re-

voir et merci au frère Maurice Godenir 

pour ses bons et loyaux services chez 

nous. Depuis le mois d'avril dernier, 

Maurice a reçu une autre mission dans 

la communauté des frères maristes de 

6723 Habay-la-Vieille (rue du Bua, 6). 

Dans la pastorale de notre UP, il a eu 

plus d'une corde à son arc : il était en-

gagé dans la trésorerie, le secrétariat-

informatique, l'équipe pastorale, le 

CUP, la liturgie et dans l'annonce de la 

foi pour tout ce qui est mise en page de 

notre périodique mensuel, le "Si tu savais …". Nous lui dirons ainsi sin-

cèrement merci pour sa générosité et sa disponibilité… 

 Nous en profiterons aussi pour féliciter notre diacre Hubert Valkeners 

qui a accompli ses 30 ans de diaconat permanent au service de l'Eglise 

de Jésus-Christ qui est à Liège. 

 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. 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
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 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 
 
        Chaque jour, prends le temps de rire. Rire est le remède anti-stress par excellence ! 

*Une histoire de patates. Un vieux monsieur aimerait planter des pommes de 

terre dans son jardin, mais il est seul et trop faible.  
La semaine dernière, il a fait connaissance avec l'informatique et il sait maintenant 
envoyer un courriel.  L'idée lui vient alors d'écrire à son fils qui est incarcéré à Lantin 
et lui fait part de son problème : 
- Mon petit Claude, je suis très triste car je n’ai plus la force de planter les patates 
dans le jardin. Si tu étais ici avec moi, tu 
m'aurait aidé à retourner la terre. Ton 
père Jacques, qui t'aime… 
Le lendemain, le vieil homme reçoit une 
réponse :- Cher papa, je t’en prie, ne 
touche surtout pas au jardin ! J'y ai en-
terré des choses que je récupèrerai à ma 
sortie de prison. Ton fils qui t'aime… 

mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
mailto:renerouschop@hotmail.be
mailto:vdp.etienne@belgacom.net
mailto:hubertvalkeners@skynet.be
mailto:situsavais.malmedy@gmail.com
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Le lendemain à 6 heures du matin, arrivent chez le vieillard: la police judiciaire, le 
peloton anti-terroriste, le procureur de la loi et quelques journalistes de RTL, La 
Une, RTC Liège… Ils fouillent tout le jardin et ne trouvent rien.  
Le soir, le vieil homme reçoit un nouveau courriel de son fils : 
-Cher papa, je pense que la terre du jardin est maintenant retournée et que tu 
peux planter tes patates. Je n'aurais pas pu faire mieux ! Ton fils qui t'aime. 

* Baptêmes 2021, mesures sanitaires obligent ! 

 
 

* A l’opéra. Un enfant y va pour la première fois avec ses parents. Il pose ques-

tion sur question : 

- Qui est ce monsieur qui tourne le dos au public ? 
- C’est le chef d’orchestre ! 
- Pourquoi menace-t-il la dame avec son bâton ?  
- Il ne la menace pas ! 
- Ah bon ? Alors, pourquoi crie-t-elle ?  

 

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

A : Il suffit de la brûler et de tracer une croix avec le bout carbonisé – B :
 
On est en 

plein jour
 
- C : Deux coups perpendiculaires et un coup au milieu de l'épaisseur 
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Statue du Christ-Roi de l'univers –  
Eglise de Ligneuville 

 
Selon la posture que l'on prend, cette statue te dévisage, te plonge dans un délire spiri-

tuel, une épiphanie du visage du Christ. 
 Lorsque le regard-regardant croise le regard-regardé, on a l'impression d'être vu, re-

connu, aimé. Le regard romantique, bienveillant du Christ, qui avoue son amour, procure 
un tel sentiment de plénitude : on y naît et s'y noie ! 

 

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. 


