
         Bulletin mensuel                                                              N° 29 : mars 2022 

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

" L'Eglise ne peut vivre sans le poumon de la prière, et je me réjouis 

beaucoup que se multiplient les groupes de prière" ( pape François ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Le groupe de prière de Malmedy souffle ses 40 bougies 
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Je rends grâce à Dieu pour les cénacles, les groupes de 

prière de chez nous (renouveau charismatique, prière 

d'adoration, du rosaire, chemin de croix, tables de la Pa-
role, partage d'Evangile, prière des mères…) et d'ailleurs. Ce 

sont des écoles authentiques de l'Evangile, des lieux de res-

sourcement, de croissance spirituelle, de présence et de 

communion profonde avec le Dieu Trinitaire. Ces groupes 
participent à la vie de prière permanente de l'Eglise. La foi 

et la prière, n'est-ce pas la sève de notre vie chrétienne ? 

                                                                Vital Nlandu 

 

                                                             

 Cathédrale de Malmedy 
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Déclaration d'amour infini… à sa maman 

On demande à une dame à propos de sa maman atteinte de 

la maladie d'Alzheimer :  

- "Sait-elle encore que vous êtes sa fille ?"  

- Et la dame de répondre : "Peu importe, moi je sais qu'elle 

est toujours ma mère !" 
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Carême : temps du détachement, du questionnement  

et de la quête de sens. 
 
Chers amis, à l'instar du printemps à venir, la période liturgique du Carême 
nous convie à la conversion du regard, du sens à donner à notre vie, bref à 
la renaissance. Aussi la nature nous instruit-elle : comme les perce-neige, 
pour renaître, il faut absolument braver l'hiver et tout autre obstacle, y com-
pris la pesanteur de nos ego, la délectation de nos soifs et faims matérielles, 
les velléités instinctives de surconsommation de notre société. Oui, on ne 
peut pas renaître sans se laisser mourir, se détacher, se dépouiller, renoncer 
à soi-même ! 
En effet, comme homo sapiens, tout être humain veut comprendre ; il se 
pose la question au demeurant spirituelle et existentielle du sens de la vie, 
de sa vie, notamment lorsqu’il traverse une période de doute, de mal-être; 
lorsqu’il constate la floraison du malheur et de 
la souffrance dans le monde. Combien de fois 
n'entend-on pas des voix questionnantes, sou-
vent par dépit : "A quoi ça sert, à quoi bon?" Al-
bert Camus commence son livre Le mythe de Si-
syphe avec ces mots : "Il n'y a qu'un problème 
philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide. 
Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine 
d'être vécue, c'est répondre à la question fonda-
mentale de la philosophie". Autrement dit 
comme le prétendent les nihilistes : si la vie n'a 
guère de sens, autant se suicider ! Le plus lourd 
fardeau, n'est-ce pas d'exister sans vivre ?   
(Re)trouver le sens de sa vie, est une force qui 
attire et emporte. C'est un levier de croissance 
en humanité et en spiritualité qui permet de 
construire son identité, de chercher sa voie, ses repères et d'explorer diffé-
rents chemins qui revendiquent conduire au bonheur.  
Le concept sens a deux acceptions : il indique la direction, l'horizon, l'orien-
tation de sa vie avec les choix cohérents y afférents. C'est ici que surgissent 
des questions comme : "Où va ma vie, quelle est ma perspective, l'à-venir 
vers lequel je dois me projeter ? ". Serait-ce l'idéal du service, la passion pour 

Hamlet contemple un crâne et 
s'interroge sur le sens de la vie. 
(Sculpture de Lord Ronald Go-
wer, 1888) 
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l'humain, la mort, l'au-delà ?... Mais le mot sens veut aussi dire signification: 
"Quelle est le but de ma vie; qu'est-ce qui motive mes choix ; suis-je vraiment 
heureux de la vie que je mène actuellement ? " On le sait, le sens de la vie est 
d’abord une question intime, une quête personnelle. Et je ne peux que som-
brer dans un profond désespoir, être frustré ou devenir une coquille vide 
quand ma vie m'apparaît dépourvue de sens.  

Tout naturellement, il y a des situations déclencheuses de sens qui incitent 
à regarder autrement les choses. Certains, à l'approche de leur retraite, se 
demandent comment ils peuvent encore être utiles aux autres. Ils choisis-
sent alors de s'engager dans le bénévolat, les associations humanitaires, la 
protection de la nature… Pour les jeunes parents par exemple, tout peut 
basculer : leur vie change de sens à la naissance d'un enfant. Teri Moïse le 
chante magnifiquement :  "J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où 
je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là toujours 
pour toi !"  
La quête de sens peut tout aussi émerger et perturber nos certitudes à la 
perte d'un être cher, face à une maladie grave, à une routine mécanique de 
vie quotidienne devenue insipide, lors d'un divorce ou d'une rupture de re-
lation ; lors de la perte d'un emploi, dans une traversée du désert … C'est 
comme si l'évanouissement de sens et de perspective se faisait le plus sou-
vent sentir au moment où notre existence se fissure et la vie nous paraît 
soudain absurde !...   

En fait, c'est devant l'obstacle que l'homme se mesure (Antoine de Saint-
Exupéry). La vie de tout homme, même celle de ceux dont on dit qu'ils sont 
sarments desséchés, figuiers stériles, est une graine close qui recèle une in-
croyable puissance de vie spirituelle. La faiblesse est un vivier de croissance. 
Figurez-vous : c'est dans son agonie que Christiane Singer a su trouver du 
sens. Elle écrit : "Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, il 
n'y a pas la mort et le vide comme on croyait, pas du tout. Je vous le jure. 
Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'Amour. Il n'y a plus que l'Amour!" 
D'autres chercheurs de sens le trouvent dans la foi. Lors d'un forum des pa-
rents d'enfants de 1ère communion que j'ai animé, à la question "Qu’est-ce 
que ma foi m’apporte ?", il y a eu entre autres ces réponses : réconfort (force 
intérieure), assurance, sensation d’être aimé et accompagné par Jésus, sé-
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rénité, savoir que la vie vaut la peine d’être vécue, sentiment d’apparte-
nance à une autre famille que celle du sang (l’Eglise), prendre du recul, es-
pérance, but et sens de la vie …  

Pour le pape Benoît XVI, "Dieu nous aime et cet Amour donne un sens à notre 
vie et à celle du monde". Au tournant de sa vie, Jésus déclara après lecture 
de la Parole et discernement éclairé : "C'est aujourd'hui que cette parole 
s'accomplit" (Cc 4, 21). Tout compte fait, c'est par la voie de notre cons-
cience, dans la méditation de la Parole de Dieu et de notre propre histoire, 
par le silence, la prière, l'émerveillement, la gratitude, grâce à l'intelligence 
des signes du temps et la meilleure connaissance de nous-mêmes, que se 
révèle petit à petit la mission à laquelle Dieu nous destine. "Seigneur" s'écrie 
saint Paul sur le chemin de Damas, le jour de sa conversion, "Que dois-je 
faire? " (Ac 22, 10). C'est la même préoccupation des convertis interpellés 
par le Baptiste : "Que devons-nous donc faire ?" (Lc 3, 10). Réponse, particu-
lièrement en ce temps de Carême : retrouver l'essentiel en nous décentrant 
de nous-mêmes par le jeûne, pour nous centrer sur l'autre, en l'occurrence 
le faible par l'aumône et sur Dieu par la prière.   
A toutes et à tous, je souhaite une fructueuse montée vers Pâques. 
                                                                         Vital Nlandu, votre curé-doyen     

 

Le groupe de prière du Renouveau charismatique de Mal-

medy souffle  ses 40 bougies ! 

Nous célébrerons cette action de grâce à la soirée de louange, d'interces-

sion, de témoignages et d'enseignement du vendredi 25 mars à 19h30 en 

la cathédrale de Malmedy.  

En effet, lors du Carême 1982, il y a eu à la chapelle de l’Institut Notre-

Dame (IND), les “7 semaines d’initiation au Renouveau charismatique”. 

Personnellement, à la 4ème soirée, j’ai demandé à notre petit groupe de 

"prier sur moi” ! Un frère a reçu cette motion et m’a dit : “Dieu t’aime 

telle que tu es. Tu es son enfant bien-aimée. Il connaît tout de ta vie. Tu es 

dans sa main. Dieu est fidèle, n’aie pas peur, fais-lui confiance”. Des 

larmes me sont montées, j'ai réalisé que je suis connue, reconnue et ai-

mée sans condition. 
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A travers les joies et les peines de ma vie, je peux ainsi témoigner que 

Jésus est vraiment vivant, c’est Lui qui me donne la force, jour après jour, 

de continuer le chemin. Alléluia ! 

Chaque semaine, depuis 40 ans, nous prions ensemble et cela stimule 

notre foi, notre confiance, notre charité. 

“Tu es là au coeur de nos vies…bien vivant, ô Jésus-Christ !”. 

A Malmedy, le groupe “Les Pauvres de Yahvé" se retrouve le lundi à la 
chapelle de la Miséricorde (cathédrale), à 19h45 (hiver) et 20h (été). 
Tu y es le/la BIENVENU(E) !          
                                                                                            Rosa Vermeulen 

 Chant, prière  et convivialité 

Voilà bientôt 6 mois 

que notre Doyen Vital 

m'a confié la direction 

du beau projet d'anima-

tion des chants dans la 

cathédrale. Il fallait re-

trouver le goût et l'en-

vie de chanter en Eglise 

: un petit défi à l'époque 

où la Covid nous interdi-

sait presque tout ! 

Aujourd'hui, avec les 

ressources et moyens 

dont nous disposons, je 

peux témoigner qu'un 

pas a été franchi : ça 

bouge ! Tout est perfectible bien sûr, mais ce que j'ai là, sous les yeux, me 

réjouit chaque dimanche. Nous vivons la joie, le plaisir d'être ensemble, 

la sincérité dans la spiritualité. Les voix se libèrent et s'unissent avec cœur 

et l'assemblée participe. Et que demander de plus sinon être un peu plus 

nombreux ?  
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Je remercie les chanteurs et chanteuses mais aussi nos organistes pour 

tous ces beaux moments. Chanter pour moi est un témoignage de ma foi, 

une prière offerte à Dieu et un grand oui pour ce service. L'aventure con-

tinue donc et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Union de prière. 

                                                                                           Nathalie Gehlen 

 

Pastorale des baptêmes 2022 

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

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

 

Planning des baptêmes de l'UP Malmedy 2022 

Mois Préparations Célébrations 

 Date Lieu Date Lieu 

Février Mardi 

25/01 

Presbytère 

Malmedy 
13/2 

Cathédrale 

Malmedy 

Mars Mardi 

22/02 

Presbytère 

Malmedy 
13/03 

Cathédrale 

Malmedy 

Avril Mardi 

29//03 

Presbytère 

Malmedy 
10/04 

Cathédrale 

Malmedy 

Mai Mardi 

26/04 

Presbytère 

Malmedy 
08/05 

Cathédrale 

Malmedy 

Juin Mardi 

31/05 

Presbytère 

Malmedy 
12/06 

Cathédrale 

Malmedy 
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Juillet Mardi 

28/06 

Presbytère 

Malmedy 
10/07 

Cathédrale 

Malmedy 

Août Mardi 

26/07 

Presbytère 

Malmedy 
14/08 

Cathédrale 

Malmedy 

Septembre Mardi 

30/08 

Presbytère 

Malmedy 
11/09 

Cathédrale 

Malmedy 

Octobre Mardi 

27/09  

Presbytère 

Malmedy 
09/10 

Cathédrale 

Malmedy 

Novembre Mardi 

25/10 

Presbytère 

Malmedy 
13/11 

Cathédrale 

Malmedy 

Décembre Mardi  

29/11 

Presbytère 

Malmedy 
11/12 Cathédrale 

Malmedy 
 
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'U.P. rue Jules Steinbach, 3- 4960 Malmedy  

 Tél 080/330 026 -  secretariatmalmedy@gmail.com 

 

Stimulons nos neurones  

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

A) Mon voisin mange tous les jours un œuf à la 
coque au petit déjeuner.                
Pourtant, il n'en achète jamais, on ne lui en 
donne pas, il n'en vole évidemment pas et il n'a 
pas de poule. Comment fait-il ? 

B)  Un des nombreux com-
merçants de la ville vend 
tous les jours un objet que son acheteur n'utilise pas et 
que son utilisateur ne voit pas. De quoi s'agit-il ? 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
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C. Complétez cette suite logique :  

Lucie a 5 cartes. Ludo a 4 cartes.  Louise a 6 cartes. 
Lou a combien de cartes ? 

 Horaire des messes 

En semaine 

 

 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis. 02/03 : Mercredi des Cendres à 

19h30 à la Cathédrale 

 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis. Jeudi 31/03 : Jacques et Martin Mal-

chair et dfts fam. Vendredi 11/03 MF; 25/03 : MF 

 
 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : le vendredi 04 mars à 16h00 : Antoine 

Gilson, Epx Giet Christian ; 

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

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

 

Week-ends et fêtes 

 
Cathédrale : 19h30 messe  

   
Cathédrale : 18h00 messe : Henri, Annie et Christine Libens ; Maria Verkenne et 

ses parents ; Dfts des Fams Nelles-Servais et Lodomez-Lecoq; Epx Julien et Ma-

rianne Michet-Lemaire, vvts et dfts fam; Ann. Rosa Gerson-Lemaire et dfts de la fam. 

 
 Bellevaux :10h00 messe des familles: MF;Raymond Blaise;Sonia Dethier-Goffinet 

et grds prts; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Ernest et Annie Dandrifosse-Peters; Ann Thoma, 

Thérèse Mathonet, Epx Joseph et Marie Mathonet; Fams Nicolet-Collin-Depet et 
Santos; Epx Jean et Emma Koch-Blaise, Emile Briffoz ;Ann.Martha Lerko 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Maisons de repos 

Mercredi 02 mars : imposition des Cendres 

Samedi 05 mars 

Dimanche 06 mars 
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 Cathédrale : 18h00 messe : Dfts Fam Maréchal-Nicolet ; 

 
 Ligneuville : 09h00 : MF; Henri Bastin et dfst fam;  
 Cathédrale : 10h30 messe : Marie Lambert ; Joseph Dideberg; Epx Josée et 

Jean Verkenne-Goffin; 

 
 

Cathédrale : 18h00 messe :  

 
 Xhoffraix : 09h00 messe : MF; Epx Madeleine et Lucien Dehottay-Solheid; André 

Thunus; Ann Louise Dehottay, épse de Jean Noël; Paula Solheid-Winkin, prts et 
bx-prts; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Ann Ernest Drösch; Epx Maria et Edmond Grodent-

Nicolet, leur beau-fils Yvon, Vvts et dfts fams; Raffaele et Carméla Muraca-Mar-
tello, et Luigi De Biase; Joseph Dombret, épx Joseph et Marie Thomas-Dombret, 
Winand Delhez; Henri et Anna Warland-Hugo; 

 
Cathédrale : 18h00 messe : Epx Adolphe et Emilie Jenchenne-Beaujean et dfts 

fam.; 

 
 Capucins: 10h00 messe en allemand; Léon Schoonbrood; Nicolas Feyen, 

Olga Henkes et dfts fams 

 Cathédrale : 10h30 messe : Adolphe et Emilie Jenchenne-Beaujean, dfts 
fam; Gustave et Julienne Léonard-Hugo;  

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, chapelet et adoration le mardi à 18h00  

 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. 

Samedi 12 mars 

Dimanche 13 mars 

Dimanche 20 mars 

Samedi 26 mars 

Dimanche 27 mars 

Adoration 

Samedi 19 mars 
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 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  

 
 Cathédrale : Chapelle de la miséricorde : tous les lundis à 19h45 ( horaire d'hiver)        

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

Route d'Espérance, 47 Boussire.  

 

 Jeudi 03 mars à 18h00 chez Marguerite Weidisch,    

 Mardi 08 mars à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 09 mars à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent  

 Vendredi 11 mars à 20h00 chez Benoit et Anna Antoine 

 Vendredi 11 mars à 20h00 chez Clement Seffer 

 Mercredi 16 mars à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo 

 Jeudi 17 mars à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 18 mars à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet 

 Vendredi 25 mars à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin.  

 Lundi 28 mars à 18h00 chez Charles Bindels- Lectio Œcuménique à Xhoffraix 

 
  Avec l’Abbé Etienne, mardi 01 mars à 14h30 au presbytère  

 

 Ligneuville : vendredi 04 mars à 14h30 

 
  Presbytère Malmedy : mercredi 09 mars à 09h30 

  

 Presbytère Malmedy : mercredi 09 mars à 19h30 

 

Bellevaux : vendredi 11 mars 18h00 chez Marie Werner 

 

Presbytère Malmedy : mardi 15 mars à 09h00 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

Partage d'Evangile 

Chemin de croix 

Equipe Pastorale 

Fabriques d'église 

Equipe relais  

Equipe Liturgique 

Pastorale de la Parole : Lectio divina 
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Caillou blanc: le vendredi 18 mars à 14h00 

 

Caillou blanc : lundi 21 mars à 19h30 

 
Cathédrale : Dimanche 13 mars à 14h30 

     Dominik, fils de LUCANSKY Stefan et LABASOVA Adriana   

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

 Je recommande à vos prières : 

  Monique HEINEN, veuve de Joseph COLINET, décédée à l'âge de 79 ans. La liturgie 

de ses funérailles a été célébrée le 31 janvier en la cathédrale.  

  Monsieur Léon REMY-PAQUAY, époux de Marguerite HENNES, décédé à l'âge de 

92 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le 10 février en la cathédrale. 

 Madame Chantal PAYSEN, veuve de Henri ENGLEBERT, décédée à l'âge de 69 ans. 

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

 Madame Annie LOUYS, épouse de Josef DUCOMBLE, décédée à l 'âge de 79 ans. La 

liturgie de ses funérailles a été célébrée le 16 février en la cathédrale. 

 Madame Martha DANDRIFOSSE, décédée à l'âge de 86 ans. La liturgie de ses funé-

railles a été célébrée le 16 février en l'église de Xhoffraix. 

  Madame Brigitte SCHUHBAUM, veuve de René HEIM, décédée à l'âge de 84 ans. 

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le samedi 19 février en la cathédrale. Joseph 

BLAISE, décédé à l’âge de 56 ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le sa-

medi 27 novembre en la cathédrale. 

 

Autres informations 

 Démarche synodale de la communauté paroissiale de Ligneuville  

Le vendredi 4 mars à 20h au local de la chorale de Ligneuville :  

partage autour de ces 3 enjeux : "Communion - Participation - Mission”,  

et de ces questions : Comment percevez-vous votre communauté parois-

siale et celle de l’Unité Pastorale ? Quels en sont vos rêves et comment 

espérez-vous les voir se réaliser ? Etes-vous éventuellement prêts à vous 

investir ?  

Bienvenue à chacune et à chacun !  

Conseil décanal   

Conseil d'Unité Pastorale (CUP)  

Baptême 

Funérailles 
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 Carême de partage 2022 

C'est en ces termes que le pape François nous encourage à continuer 

d'être généreux : "Ne vous lassez pas de travailler pour un monde plus 

juste et plus solidaire". Cette année, Entraide et Fraternité a choisi d'aider 

2 pays où des organisations partenaires se battent contre la faim, la mal-

nutrition et la pauvreté. Il s'agit de Madagascar et d'Haïti, 2 îles où les 

puissants (gouvernements, entreprises) s'approprient des territoires en 

empêchant les 

paysannes et les 

paysans de mettre 

en œuvre des al-

ternatives agro-

écologiques. Pour 

Monseigneur 

Jean-Pierre Del-

ville, on a affaire à 

un combat des pe-

tites gens, combat 

de titans ! Entraide 

et Fraternité veut 

favoriser la diversification des cultures et la biodiversité. Elle soutient les 

associations d'agriculteurs qui revendiquent la propriété de leurs terres et 

s'opposent à leur accaparement. Ces associations luttent contre les mo-

nocultures intensives qu'on veut y imposer. Les 2 collectes du Carême de 

partage 2022 se feront les week-ends du 26-27 mars et du 9-10 avril pro-

chains. Des enveloppes pour dons sont au fond des églises. Vous pouvez 

faire un don par virement sur le compte BE68 0000 0000 3434. A partir de 

40 euros, vous bénéficiez d'une attestation fiscale. Nous vous remercions 

d'ores et déjà pour votre générosité. 

 Messe à l'Ermitage : le jeudi 24 mars à 17h00 

 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 

mailto:secretariatmalmedy@gmail.com
mailto:upmalmedy@gmail.com
mailto:vitalnlandu@voo.be
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- 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@gmail.com   

- 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 pé-

riodique 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 : c'est le remède anti-stress par excel-
lence ! 
 
*Manger chez les riches, c'est pas du tout facile ! 
Je suis allé rendre visite à un ami riche. Son épouse me demande :  

- Que désirez-vous boire ? Jus de fruit, soda, thé ou café ? 

- Du thé 

- Du thé de Ceylan, indien, glacé ou vert ? 

- Du thé du Ceylan 

- Comment le voulez-vous : blanc ou noir ? 

- Blanc 

- Au lait ou à la crème fraîche ? 

- Au lait, Madame. 

- Au lait de vache ou de chèvre ? 

- Au lait de vache, dis-je. 

- Vache d'Afrique ou d'Europe ? 

- Hum, hum ! Afrique. 

- Avec du sucre ou du miel ? 

- Sucre. 

- De canne ou de betterave ? 

- Sucre de canne. 

- Sucre blanc ou brun ? 

mailto:semmyves@yahoo.fr
mailto:renerouschop@gmail.com
mailto:vdp.etienne@belgacom.net
mailto:hubertvalkeners@skynet.be
mailto:situsavais.malmedy@gmail.com
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- "S'il vous plaît, Madame, donnez-moi simplement de l'eau du robi-

net. C'est mieux ! " 

 Le curé de Bellevaux d'antan et sa gouvernante 

Ils habitent au presbytère et ce jour-là, ils ont envie de se faire une délicieuse 

omelette aux champignons. En cette fin de l’été, ils vont à la cueillette aux 

champignons, et en peu de temps leur panier est abondamment rempli. 

Comme l’omelette est plus que grande, ils en partagent une portion avec le 

chat. Tout d’un coup, voilà ce chat pris d’un malaise, il commence à se rouler 

par terre et à émettre des miaulements déchirants.  C’est sûr, il devait y avoir 

dans l’omelette des champignons vénéneux que l’on n’avait pas vus lors de 

la cueillette.  Mais, cette omelette, le curé et sa gouvernante, eux aussi en 

ont mangé !  De toute urgence, ils vont à l’hôpital de Malmedy avant que l’affaire 

ne prenne un tour dangereux et que le poison des champignons ne commence à 

faire son effet. Et là, de suite, lavage d’estomac et tout le traitement approprié.  Ils 

en sortent quelque peu groggy, mais vivants malgré tout, et retournent à Belle-

vaux. Plus de peur que de mal ! 

En entrant au presbytère, ils retrouvent le pauvre chat.  Mort, pensez-vous ?  Oh 

que non !, il était en train de nourrir six petits chatons qui venaient de naître. Car, 

je ne vous l’ai pas dit : le chat, était une petite chatte qui, comme on dit, attendait 

famille… 

* Un psychiatre doit vérifier l'état mental de 3 hommes. 

- 2 x 3 ? demande le médecin au premier 

- 415 répond l'homme 

- 2 x 3 ? demande le psychiatre au deuxième 

- mercredi prochain répond l'homme 

- 2 x 3 ? demande le psychiatre au troisième 

- 6 répond le dernier patient 

- Mais comment avez-vous fait ? demande le médecin 

- C'est simple, dit l'homme, j'ai divisé mercredi prochain par 415 ! 

 

 

 

Réponses de "Stimulons nos neurones" (page:8)  

A : Il n'a pas de poule, mais il a certainement un autre oiseau comme une cane, une 

oie, une autruche …– B : Un cercueil - C. Chaque joueur a autant de cartes que de 

lettres de son prénom.   
 



 

Les Cendres, tatouage de l'Amour de Dieu 

 

 

Nous avons fait le pari de compter sur votre générosité en lançant cet 

outil d’évangélisation et d’information, qui ne survit que de vos dons. 

Merci de soutenir ce projet en versant votre participation au n° de compte 

« Si tu savais … » : BE32 0689 3302 1102. 

Le mercredi des Cendres est le premier jour du Carême, la saison de 

jeûne, de prière et de partage, qui prépare à la célébration de la Pâque 

chrétienne. Ce jour est marqué par l'imposition des cendres provenant 

des rameaux brûlés de l'année précédente. 

Etant pétris d'argile et de terre (Gn2,7), les Cendres nous rappellent 

notre fragilité et, partant, nous engagent au dépouillement, la mort à 

nous-mêmes. Elles symbolisent en même temps la marque de l'Amour 

inconditionnel de Dieu pour l'homme et le désir de ce dernier de revenir 

à Lui, avec un cœur et un esprit nouveaux. Elles raffermissent enfin 

notre relation écologique avec la Terre-Mère, qui nous abrite, nous 

nourrit, nous soigne et nous recevra après notre séjour en ce bas monde. 
 


