
         Bulletin mensuel                                                              N° 30 : avril 2022 

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

"Il y en a qui vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et 
qui meurent sans avoir  jamais vécu"  (Conficius) 
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Ressusciter avec le Christ aujourd'hui, c'est chanter l'espé-
rance, recouvrer la passion de vivre, s'émerveiller du mysté-
rieux cadeau de la vie, et savoir qu’il a du prix ! C'est oser 
l'amour qui donne épaisseur et humanité à la vie.  
Aller où t'attend le Ressuscité, pour re-susciter, ré-enchanter 
ton environnement. C'est te remettre debout encore et en-
core, oser l'engagement chrétien. 
Alors, brise les verrous de tes peurs et avec le Souffle pascal, 
le cœur joyeux, vogue au large en cette mer immense et nue, 
à la recherche de la rive d'où tu sauras, enfin, tutoyer tes 
rêves, entrevoir l'autre vie !                              

                                                                            Vital Nlandu 

                                                                   

 

 Cathédrale de Malmedy 
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L'art d'écouter en quelques lignes  

Ne pas croire que j'ai raison 

Ne pas croire que l'autre se trompe 

Ne pas croire que j'ai la solution 

Ne pas croire que je suis indispensable 

Respecter l'état de l'autre, quel qu'il soit 

Respecter les sentiments de l'autre, quoi qu'ils expriment 

Respecter le cheminement de l'autre, où qu'il mène 

Respecter les différences de l'autre, si difficile que ce soit 

Respecter les croyances de 

l'autre, d'où qu'elles viennent 

Respecter Dieu chez l'autre, de 

quelque manière qu'il se mani-

feste 

                              

                                     Cl. Kebers                                                                                                                                                    

                                                     
L'un parle, l'autre reçoit sans le moindre 

jugement ! 
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Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle croissance  

En lui-même, il représente la vie, la mort et la résurrection 
 
Lorsque quelqu'un meurt, c'est comme un destin qui se brise, des pas s'ar-

rêtent... Et si ce n'était qu'un départ pour un nouveau voyage !  

Lorsque quelqu'un meurt, c'est comme un arbre qui tombe… Et si ce n'était 

qu'une graine qui germe dans une terre nouvelle ?   

Lorsque quelqu'un meurt, c'est comme une porte qui claque… Et si ce n'était 

qu'un passage vers d'autres horizons ? 

Chers amis, la mort est un des mystères les plus épais. En ce jour de l'an 

2022, je suis à Boma (RDC), me rendant sur la tombe de mon jeune frère 

Steve (34 ans). Je lui parle : "Merci pour tout ce que tu m'as donné, appris et 

enseigné… Si tu veux bien, montre-moi de temps en temps des signes que tu 

es vivant !". Soudain, surgissant de nulle part, arrivent quelques papillons 

colorés voletant dans l'unique espace de sa tombe. Une minute et ils dispa-

raissent. Dans beaucoup de cultures, le papillon symbolise l'âme du défunt !  

Mais je suis dans la lune, en-

tièrement absorbé dans ma 

prière et la présence de ces 

papillons n'attire pas outre 

mesure mon attention. Ce-

pendant, sitôt rentré à la 

maison, j’eus tout à coup un 

flash : tiens ! la brusque ap-

parition des papillons, ne se-

rait-ce pas déjà un signe ? 

Paul Ricœur l'a si bien dit : 

"Le symbole donne à penser" 

; il renvoie à quelque chose ! 

Le papillon sert d’emblème à la renaissance. 

Qu’est-ce que ressusciter ? Michel Hubaut répond : " C’est quitter notre 

corps de chenille collée à la terre et devenir papillon aux ailes déployées 

dans la lumière". 
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En effet, tout chercheur spirituel ne peut qu'admirer le cycle de vie du 

papillon. Dans le jardin, sur la tige d’un rosier, la chenille (larve) rampe et 

tâtonne, cherchant visi-

blement un endroit fa-

vorable à sa métamor-

phose. Elle jette son dé-

volu sur une branchette 

fourchue, s’y installe et 

là, patiemment, se met 

à confectionner le co-

con de soie dont elle 

s'enveloppe pour se 

transformer en chrysa-

lide. Un jour, la cara-

pace se fendille, craque et libère le papillon. 

L'on comprend bien que la chenille et le papillon sont un seul et même 

être, qui commence sa vie en rampant et la finit en volant.  

Rappelons-nous les paroles de Jésus devant la tombe de son ami Lazare 

enlacé des chaînes de la mort : "Déliez-le et laissez-le aller" (Jean 11, 44).  

Ainsi en est-il du papillon : il est délivré de son exuvie, sa vieille peau de 

chenille grise qui rampe, avançant à tâtons avec sa tête rivée à la terre. 

En fait, la chrysalide n'est qu'un passage … L'être qui s'aplatissait et se 

traînait péniblement gît dans sa tombe de chrysalide et, tout à coup, sans 

crier gare, vole de ses ailes multicolores, dans les chauds rayons du soleil 

et goûte l'incomparable nectar des fleurs.  Tout bien considéré, la dispa-

rition de la chenille qui semblait être la fin de tout, est, en somme, une 

perspective, une espérance indispensable à l'émergence de "l'autre vie".  

Le papillon est pour ainsi dire un signe de destruction et de (re)construc-

tion à la fois, qui évoque le mystère pascal.  C'est une véritable alchimie 

spirituelle de mutation : se muer pour prendre enfin son envol dans la 

lumière, montrer ses vraies couleurs. Comme chrétiens, nous croyons 

que tant que la résurrection du Christ est le gage de la nôtre, le rite de 

porter nos corps mortels en terre, n’est pas la fin de notre histoire. Le jour 

vient où le Seigneur les revêtira d’un corps immortel semblable au sien. 
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Alors s’accomplira cette parole de saint Paul, qui nargue la mort : "Où est, 

ô mort, ta victoire ? Où est ton pouvoir de tuer ?” (1 Co 15, 54-55). 

A toutes et à tous, joyeuse fête de Pâques ! 

                                                                         Vital Nlandu, votre curé-doyen     

 

Accueil des  Ukrainiens 

Monsieur Benoît Bodart est l'un de ceux qui sont allés à Varsovie, rame-
ner les ukrainiens en Belgique.  

Ecoutons son témoignage : 

"Le 24 février 2022 débutait la guerre en Ukraine, les photos et vidéos mon-

trant ces villes dévastées et ces personnes en souffrance extrême, ont dé-

boulé sur nos médias. Nous ne pouvions pas rester inactifs et insensibles de-

vant un tel drame et une telle injustice ! Sur l'initiative de Bernard Houbier, 

nous avons pris le chemin de la Pologne ce vendredi 04 mars 2022 afin de 

récupérer trois réfugiés au centre de Varsovie. Arrivés le samedi 05 mars à 

8h, nous avons découvert un immense centre de réfugiés d’une capacité de 

400 personnes, grouillant d’individus en détresse, le regard hagard et la 

mine fatiguée par un exode éprouvant. Personne ne se plaint, tous restent 

dignes et courageux. Les volontaires bénévoles polonais qu’ils soient secou-

ristes, logisticiens, médecins, psychologues…sont d’une disponibilité et 

d’une empathie remarquables. La ville de Varsovie est toute entière mar-

quée par le sceau de la guerre toute proche : de nombreux drapeaux ukrai-

niens flottent sur les bâtiments, sur les bus et trams, sur les vitrines de ma-

gasins … Des messages invitant à la paix fleurissent aux quatre coins des rues 

ou sur les tenues des habitants. 

Nous sommes rentrés le dimanche soir à Ligneuville avec Nathalia, grand-

mère de 68 ans, Olga une maman de 41 ans et sa fille Viktoriya. Toutes trois 

ont été hébergées et soignées par les habitants de notre commune. Un vé-

ritable élan de solidarité, de chaleur humaine mais aussi d’aide financière, 

s’est mis en place. Nathalia a fondu en larmes au moment de son accueil 

remerciant le ciel d’avoir échappé aux bombes. Olga et Viktoriya ont envoyé 
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mille mercis à tous ceux qui les ont aidées et ainsi exprimé leur fierté d’être 

en Belgique. 

Au travers de cette expérience, je loue la bonté humaine, la grâce de ren-

contres uniques avec des êtres discrets mais combien efficaces, la force du 

Seigneur qui nous a accompagnés et qui a permis de franchir les obstacles. 

Soyons fiers de notre pays et de notre communauté pour tout le bien créé 

et espérons que le ciel bleu revienne sur l’Ukraine".   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

     Ukrainiennes accueillies à Ligneuville et Monsieur Bernard Houbier 

Dans l'espoir de quelques éclaircies dans leur ciel sombre du moment, 

elles témoignent :   

"C'est une vague de solidarité entre les peuples de Belgique et d'Ukraine 

dans cette situation difficile. Nous avons appris à connaître certains 

d'entre vous personnellement et nous nous inclinons devant chaque 

geste d'humanité et d'hospitalité que nous ressentons. Nous n'aurions ja-

mais imaginé qu'un chagrin aussi terrible allait s'emparer de notre pays 

et du monde entier. 
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Nos sincères remerciements aux gouvernements et aux peuples des pays 

qui ont ouvert leurs frontières et accepté des réfugiés. Nous exprimons 

notre gratitude et notre respect à toutes celles et à tous ceux qui, soit par 

leur profession, soit qu'ils sont volontaires ou citoyens ordinaires, aident 

avec beaucoup d'hospitalité, les personnes qui se trouvent dans des con-

ditions de guerre difficiles. Nous sommes reconnaissantes pour une telle 

expression de sentiments d'humanité, de tolérance et de respect envers 

les personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile en raison d'un 

danger pour leur vie. 

Nous sommes unis de cœur et d'âme avec nos soldats ukrainiens. Unis 

contre l'ennemi et bien déterminés pour la sauvegarde de notre liberté 

et de notre indépendance. Unis pour s'entraider. Lviv, Tchernivtsi, Dniepr, 

Kiev, Odessa et Kherson ; Volnovakha, Bucha, Melitopol, Kharkiv, Sumy et 

Marioupol sont dévastés par les bombes, mais invaincus !  

Le monde entier le sait désormais : rien n'est plus important que la liberté 

et la fierté de son pays. Nous pensons que les occupants seront bientôt 

expulsés, que notre pays commencera à renaître et que nous retourne-

rons dans notre Kyiv et nos familles. Nous avons beaucoup de respect et 

de gratitude pour le peuple Belge 💛💙 💛💙 💙 !" 

 

 

Prière pour la paix en Ukraine 

 

Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi, nous laissons mon-

ter cette ardente prière : que cesse le feu des armes sur la terre de 

l’Ukraine ! Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la violence et 

de la guerre, console les familles dans le deuil, soutiens celles et ceux qui 

ont dû prendre le chemin de l’exode. Confrontés à l’incompréhensible 

souffrance, nous croyons pourtant que tes paroles d’amour et de paix ne 

passeront jamais. Tu as donné ta vie sur la croix et tu nous as ouvert un 

avenir, même au-delà de la mort. Alors nous t’implorons : donne-nous ta 

paix. C’est toi, notre espérance. 

                                                                                Frère Aloïs, Taizé 
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Stimulons nos neurones  

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

A) 2 collégiens arrivent en stage d'observation dans une 
entreprise. Ils sont nés le même jour et la même année. Ils 
ont la même mère, le même père, mais ce ne sont pas des 
jumeaux. Comment cela est-il possible ? 

 
B)  Claire et Françoise sont 2 cou-
sines qui aiment tricoter ensemble en discutant. Le 
seul souci est que Claire veut s'asseoir derrière 
Françoise pour rester concentrée sur son ouvrage, 
mais Françoise veut être derrière Claire pour la 
même raison. Comment vont- elles se placer finale-
ment ? 

 

C) Le premier fils du roi et de la reine est né. 
Toute la cour vient l'admirer. Il a les cheveux 
bruns de son papa, les pommettes roses de sa 
maman et les yeux bleus de sa grand-mère, 
mais de quelle couleur sont ses dents ? 

 

 Horaire des messes 

En semaine 

 

 Matin 08h00 : tous les mardis et mercredis.  

 Soir 18h00 : tous les jeudis et vendredis. Vendredis 08/04 et 22/04 : MF 

 

Tous les jeudis à 17h00 

 

Cathédrale- chapelle de la Miséricorde 

Chapelle de l'Ermitage 
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 Saint Vincent de Paul- Xhoffraix : le vendredi 01/04 à 16h00  
 Aux Arcades – Malmedy : le jeudi 14/04 à 15h30  

 Au Grand Fâ – Malmedy : le mercredi 20/04 à 16h00  
 

 

 Les lundi, mardi et mercredi 11, 12, 13 avril à 07h00 
 

Week-ends et fêtes 

   
 Cathédrale : 18h00 messe : Maria Verkenne et ses parents ; Henri, Annie et 

Christine Libens ; Dfts des Fams Nelles-Servais et Lodomez-Lecoq ; 

 
 Bellevaux : 9h00 messe : MF; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Ann Marcel Gérard et épse Rosa Schumacher, Jo-

seph Paquay et les dfts des fams; Pour la guérison d'un malade; Joséphine Blaise, 
Fernand Maréchal, épse Paula et fils René; Dfts fams Nicolet-Collin-Decroupet et 
Santos;  

 

 Cathédrale : 18h00 messe : Epx Louis et Marie-Pauline Dosquet-Servais et dfts 

fam.;Gilbert Blaise et dfts fam; Dfts fams Nicolet-Collin-Decroupet et Santos; 

  
 Cathédrale : 10h30 messe : Ann Claude Remy ; Joseph Dombret, épx Joseph 

et Marie Thomas Dombret, Winand Delhez; Francis Verkenne; 

 Ligneuville : à 17h00 : Vêpres chantées selon André GOUZES, op 

 

 

 Cathédrale : 19h30 messe   

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

14h00, Ligneuville à14h30, Xhoffraix à 15h00  

Maisons de repos 

 Messes au calvaire  

Samedi 02 avril 

Dimanche 03 avril 

Samedi 09 avril 

Dimanche 10 avril - Dimanche des Rameaux 

Vendredi Saint 15 avril - Passion de Notre-Seigneur 

Jeudi Saint 14 avril – Célébration de la Cène 
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 Célébration de la Passion : cathédrale à 19h30  

 
 Cathédrale : 20h00 messe : Epx Adolphe et Emilie Jenchenne-Beaujean et 

dfts fam; Epx Louisa et Fernand Dumoulin-Mullen, vvts et dfts fam. 

 
 Ligneuville : 10h00 messe : MF; Denise et Nicolas Piront-Gillet; Henri Bastin et 

les dfts fam; Ann Eugène Querinjean, Georges Collienne; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Epx Gilles-Kruft et Bertrand-Gilles; Lydie Gabriel, 

dfts fams Gabriel-Marly; Ann Jeanine Remacle; Epx Adolphe et Emilie Jen-
chenne-Beaujean et dfts fam; Paul Dohogne, Marie-Claire et Marc, dfts fam; 
Edith Laurent-Marquet; Herman Lodomez et dfts fam; Marcel et Rosa Gérard- 
Schumacher; Epx Hermann et Thérèse Mettlen-Goffinet,dfts fam; épx Ernest et 
Marceline Mettlen-Lemaire, dfts fam; Dfts fams Nicolet-Collin-Decroupet et San-
tos; 

 
 

Cathédrale : 18h00 messe : Dfts fams Nicolet-Collin-Decroupet et Santos ; 

 
 Xhoffraix:  09h00: Messe: MF.; Epx Madeleine et Lucien Dehottay-Solheid; 

André Thunus; Paula Solheid-Winkin, prts et bx-prts; Irma et René Solheid-Giet 
et fils Freddy; 

 Cathédrale : 10h30 messe : Ernest Henkes et dfts fam; Ann Henry Remacle; 

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, chapelet le mercredi à 16h00 puis adoration  

 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 Saint 16 avril – Vigile Pascale  

Dimanche 17 avril - Fête de Pâques 

Dimanche 24 avril 

Adoration 

Samedi 23 avril 
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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 20h00  

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

Route d'Espérance, 47 Boussire.  

 

 Jeudi 07 avril à 18h00 chez Marguerite Weidisch,    

 Vendredi 08 avril à 20h00 chez Clement Seffer 

 Mardi 12 avril à 20h00 chez Ida Dosquet 

 Mercredi 13 avril à 20h00 chez Guy et Anne-Marie Grodent  

 Mercredi 20 avril à 20h00 chez Jean et Elisabeth Hugo  

 Jeudi 17 avril à 16h00 chez Herman et Monique Nelles 

 Vendredi 22 avril à 20h00 chez Frédéric et Isabelle Lombet 

 Lundi 25 avril à 19h00 chez Charles Bindels- Lectio Œcuménique à Xhoffraix 

 Vendredi 29 avril à 20h00 chez Paul et Rosa Dumoulin.  

 
  Avec l’Abbé Etienne, le mardi 05 avril à 14h30 au presbytère  

 

 Ligneuville : les vendredis 01 et 15 avril à 09h30 

 
  Presbytère Malmedy : mercredi 06 avril à 09h30 

  

Cathédrale : dimanche 24 avril à 17h00 

 

Xhoffraix : mercredi 06 avril à 17h00 chez Maria Albert  

Ligneuville: vendredi 29 avril à 20h00 au local de la paroisse 

 

Presbytère Malmedy : mardi 19 avril à 09h00 

Rosaire – Chapelet 

Groupes de prière 

Partage d'Evangile 

Chemin de croix 

Equipe Pastorale 

Prière de Taizé 

Equipes relais  

Equipe Liturgique 

Pastorale de la Parole : Lectio divina 
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 Caillou blanc : jeudi Saint 14 avril à 11h00, rencontre du doyenné 

 

 Presbytère Malmedy : jeudi 07 avril à 14h30, réunion des visiteurs de malades  

  

Bellevaux : vendredi 01 avril à 19h30 
Xhoffraix : vendredi 08 avril à 19h30 : sacrement du pardon et de la réconciliation 

 
Cathédrale : Dimanche 10 avril à 14h00 

     - Jules, fils de MAWET Julien et CORBUSIER Christel 

- Maurice, fils de MARTIN Thibaut et SIMON Cindy 

- Maxence, fils de PEREA-GUERRERO Cyril et BALTUS Carolane, 
  à 15h30 
- Giulia, fille de ESPOSITO Alphonse et SCHWANEN Cathy 

- Jules et Emilia, fils et fille de HANQUET Kevin et MARCHE Victoria 

 
    Xhoffraix : le samedi 30 avril à 15h00, Adrien REMY et  Katline JERÔME   

 

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

 Je recommande à vos prières : 

 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. 

  Madame Pascale GESTELL, épouse de Manuel LODOMEZ, décédée à l'âge de 55 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 02 mars en la cathédrale. 

  Madame Anneliese WEYNAND, veuve de Barthel HALMES, décédée à l'âge de 91 

ans. La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 09 mars en la cathédrale. 

 Madame Yvonne ABINET, veuve de Erich SCHÜTZ, décédée à l'âge de 88 ans. 

 La liturgie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 10 mars en la cathédrale. 

 Madame Helma GABRIEL, veuve de René NICOLET, décédée à l'âge de 93 ans. La 

liturgie de ses funérailles a été célébrée le vendredi 11 mars en l'église de Ligneuville. 

Conseil décanal   

Pastorale des malades 

Veillées de Carême 

Baptêmes 

Mariage  

Funérailles 
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  Madame Christine BALLMANN, veuve de Jean KRINGS, décédée à l'âge de 99 ans.  

La liturgie de ses funérailles a été célébrée le mercredi 16 mars en la cathédrale. 

 Madame Elisabeth MULLER, décédée à l'âge de 98 ans. La liturgie de ses funérailles a 

été célébrée le mercredi 23 mars en la cathédrale. 

 

Autres informations 

 Ligneuville :  

Le samedi 9 avril à 19h00 à la salle des Echos de l'Amblève : Concert 

"Tous en chœur pour l'Ukraine" par la Royale Chorale Sainte Cécile. 

Direction : Mr Olivier Schmitt. Entrée libre. Bar et petite restauration. 

Stand de spécialités culinaires ukrainiennes. Bénéfices entièrement ver-

sés aux familles ukrainiennes en séjour dans notre région. Réservation 

souhaitée: 0496 975 578; charles.piron@hotmail.com  

Le dimanche des rameaux, 10 avril, en l'église, vêpres de carême 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. 

 

mailto:charles.piron@hotmail.com
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@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 excellence ! 
 
*Au cinéma 

   2 dames n'arrêtent pas de discuter pendant le film lorsque, excédé, le spec-

tateur assis derrière elles, se penche et leur dit :  

- Je vous en prie, Mesdames, je n'entends rien … 

- Et alors ? De toute manière, ça ne vous regarde pas !  

 

* Une secrétaire perspicace 

   La secrétaire entre dans le bureau de son patron. 

-  Il y a une dame qui vous demande au téléphone. 

-  Qui est-ce ? 

- Je n'en sais rien, elle n'a pas voulu s'annoncer. Mais ça doit être quelqu'un 
qui vous connaît bien puisque je l'ai entendu dire : " Passez-moi cet imbé-
cile". 

 
 

mailto:vitalnlandu@voo.be
mailto:semmyves@yahoo.fr
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 Un agréable réveillon  

   Le 31 décembre vers 20h00, la très jolie voisine du 4ème étage sonne à la 

porte de son voisin du dessous :  

- Bonsoir, pardon de vous déranger mais, voyez-vous, j'ai une folle envie de 

m'amuser, de boire un peu de champagne, de manger léger pour pouvoir 

danser toute la nuit et rentrer bien accompagnée au petit matin, et je me 

demandais si vous étiez libre ce soir …  

- Et bien, oui, tout à fait, répond le voisin en se frottant les mains et des 

étoiles dans les yeux. 

   - Oh, c'est super. Alors, pourriez-vous garder mon fils ?  

 

* Le saint deal  
Le PDG de coca-cola va trouver le pape et lui propose une fortune pour 

transformer le Notre Père : il voudrait que les gens disent : 

- Donne-nous notre coca-cola quotidien. 

Le pape refuse, se met en colère et le met à la porte. Alors le PDG s'en va, 

lui aussi furieux, en disant :  

- Notre pain quotidien, notre pain quotidien ! Je me demande combien les 

boulangers lui ont donné pour qu'on dise ça !  

 

* Informatique pour le troisième âge 

Grand-mère a acheté une tablette et commence à se débrouiller. Un jour, 

elle reçoit un mail de Jean, son petit-fils de 15 ans :  

   - Bonjour mamy, tu vas bien ? Super que l'on puisse communiquer par mail 

maintenant. Je n'aurai plus besoin de prendre le bus pour venir prendre 

des nouvelles chez vous. Pour mon argent de poche, tu pourras le verser 

directement sur mon compte. C'est facile, non ? Ton Jean qui t'aime beau-

coup.  

   - Réponse : Bonjour mon petit Jean, papy et moi-même allons bien.  Je n'ar-

rive pas à me servir du home banking, mais j'ai acheté un scanner. Et 

chaque semaine, je scannerai ainsi un billet de 50 euros que je t'enverrai 

par mail. Ta grand-mère qui t'aime ! 

 

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

A : Ce sont 2 frères faisant partie de la même fratrie de triplés. B : Elles vont placer 

leurs chaises dos à dos - C. C'est un nouveau-né, il n'a pas encore de dents 

 



 

 

Vitrail du transept gauche de la cathédrale 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. 

Ce vitrail rappelle les armoiries 

de la Principauté abbatiale rami-

fiée en 3 districts, les postelleries 

- circonscriptions fiscales et judi-

ciaires - de Stavelot, de Malmedy 

et du Comté de Logne (le poste le 

plus occidental de la Principauté, 

un hameau de la commune de 

Ferrières rehaussé par son patri-

moine médiéval unique). La topo-

nymie de Logne signifie éloigné, 

lointain. Les abbayes de Stavelot 

et de Malmedy se disputent la pri-

mauté. On voit sur ce vitrail le 

blason de Stavelot, le loup appri-

voisé par Saint Remacle, en face 

de l'emblème de Malmedy, le dra-

gon amadoué par Saint Quirin. 

Les deux écussons sont au-dessus 

de la tête de Médusa, avec ses 

cheveux en serpents. Médusa est 

un monstre mythologique doué de 

pouvoir protecteur, qui éloigne le 

mal. 

 

 


