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DU CHANGEMENT POUR L’UNION

Depuis sa création (il y a pas moins de 56 ans), l’UNION a connu
deux changements importants :
— A l’origine constitué de quelques feuilles stencylées, l’UNION
est passé au système de l’imprimerie ofset. Ce fut la première mutation importante que connut notre
périodique.
— Il y a une quarantaine d’années, l’UNION s’est ouvert aux communautés scolaires de l’Institut et du
Collège de l’époque. Ce fut la naissance de l’UNION en deux parties tête-bêche : UNION des anciens et
UNION du présent, et donc le deuxième changement vécu par l’UNION.
— Ces dernières années, la rédaction du « Collège présent » éprouve de plus en plus de difficultés à sortir
« son » premier UNION de l’année scolaire avant la fin novembre. Le troisième UNION devant apparaître
avant la journée des anciens, soit en mars, le deuxième devait être imprimé en février, « écrasé » entre les
deux autres .
Pour sortir de cette situation, en accord avec l’équipe de rédaction, le comité de l’Amicale a proposé de
passer de quatre UNION à trois, chacun d’eux clôturant un trimestre. Dorénavant donc, le premier UNION
de l’année scolaire sortira à la veille des vacances de Noël, le deuxième à la veille des vacances de Pâques,
et le troisième à la veille des grandes vacances. Ce sera le troisième changement de l’histoire de l’UNION.
Nous espérons que nos lecteurs comprendront nos motivations et resteront fidèles au périodique de leur
Amicale auquel travaille avec cœur et dévouement l’équipe qui le réalise.
Cet UNION vous invite également à noter, à votre agenda, la date de la fête annuelle des Anciens de
Saint-Hadelin, à savoir : Le SAMEDI 20 AVRIL 2013. Le Comité vous y convie dès à présent ; il souhaite
vous y retrouver très nombreux, particulièrement si vous faites partie d’une rhétorique-anniversaire que
nous mettrons à l’honneur.
Enfin, je terminerai par une première : vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur et de plein
épanouissement pour cette nouvelle année 2013.
Votre Président,

Francis Maréchal
N.B. Un merci tout particulier à Henri Swinnen d'avoir tenu à assumer son rôle habituel pour la rédaction
de cet UNION, alors que sa convalescence lui imposait plutôt un repos bien nécessaire.

équipe de rédaction
équipe de rédaction

Francis Creusen
ancien élève
Rue Etienne Soubre, 9
4000 Liège
Tél. 04-223 05 27
<francis.creusen@teledisnet.be>

Jean Geurten
ancien enseignant
Square Roi Baudouin, 20
4684 Haccourt
Tél. 0494/05 73 02
<jean.geurten@gmail.com>

Henri Swinnen
ancien directeur
Sur les Roches, 26
4600 Visé
Tél. 04-379 37 46
GSM : 0479/ 33 69 63

Faites-nous parvenir vos textes et vos idées, par courrier postal ou via la boîte à messages de l’Amicale : <anciens_sthadelin@yahoo.fr>

cotisations
et abonnements
cotisations et abonnements

Par virement de 15,00 € (7,50 € : rhétos 2011, 10, 09, 08) au compte de l’Amicale n° BE17103109159121 - 4600 Visé

urnée des anciens du 20 a
programme essentiel de la journée des anciens du samedi 20 avril 2013

SAMEDI 20 AVRIL 2013

Le Comité de l'Amicale vous invite à

LA JOURNEE DES ANCIENS DE SAINT-HADELIN
Au programme
Accueil à 9h30
La messe en la chapelle Saint-Hadelin à 10 h
La séance académique à 11h30
L'apéritif à 12h15
La photo à 13h15
Le repas fraternel à 13h30
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Toutes

Cette fête est organisée particulièrement pour les Rhétos de
1963 (50 ans), mais aussi de 1953 (60 ans), de 1988 (25 ans)
et de 2003 (10 ans) ; par ailleurs, de nombreux Rhétos 73
(40 ans) nous assurent également de leur présence.
Le conjoint de chaque ancienne ou ancien est aussi le très
bienvenu.
Participation au repas : 30 € à payer au compte de
l'Amicale des Anciens de Saint-Hadelin à Visé
n° BE17 103109159121.

les précisions dans le prochain

Union

Réservez dès à présent cette date à votre agenda

urnée des anciens du 21 a
RHETORICIENS
SORTIS IL Y A 50 ANS

RHETORICIENS
SORTIS IL Y A 60 ANS

RHETORICIENS
SORTIS IL Y A 25 ANS

La 82e Rhéto : juin 1963

La 72e Rhéto : juin 1953

La 107e Rhéto : juin 1988

ALBERT Joseph
Rue Modeste Rigo, 25
4350 REMICOURT

VANCRAYEBECK André
Rue Pont St Pierre, 3 4690
BASSENGE

BLOOM Jean-Noël
Rue Villette, 433/K 5300 ANDENNE

VAN HAREN Luc
Quartier le Salet, 07210
St VINCENT DE BARRES
(FRANCE)

DEBORRE Joseph
Rue Beaulieu, 6 4577 MODAVE
DEBRUS Guy
Rue Charlemagne, 134 4020 LIEGE
DENIS Théodore
Allée Verte, 203 4684 OUPEYE
GAULE Fernand
Rue Joseph Durbuy, 3
4530 VILLERS-LE-BOUILLET
GIGOT Luc
Chaussée Roosevelt, 157
4420 SAINT-NICOLAS
JAMAR Eugène
Rue de la Victoire, 7
4280 HANNUT (THIS)
MARTIN Thierry
Rue de Mons, 147 4600 VISE
MAWET Joseph
Avenue Reine Elisabeth, 47
4684 OUPEYE
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MELEN Marc
Rue de Dalhem, 7 4600 VISE
NIHON Christian
Le Chemin Vert, 1/C 4190
FERRIERES
PIRENNE Roland
Route de Val-Dieu, 59 4880 AUBEL
SOUGNE Jean-Pierre
Décédé

VINCENT Paul
Maigre Cense, 89
4650 JULEMONT (HERVE)
CLAESSENS Francis
Route de Maastricht, 74
4607 DALHEM
DERKENNE José
Coronmeuse, 78
4650 JULEMONT (HERVE)
GABELICA Zélimir
Rue des Peupliers, 9
4300 WAREMME
JEGHERS Omer
Rue Ernest Salu, 76
1020 BRUXELLES
LAVALLEE François
Rue Clarisse, 77
1400 NIVELLES
LEDENT André
Rue de la Briqueterie, 5
4802 VERVIERS
MELOTTE Charles
Rue de Campine, 405/11
4000 LIEGE
VIEILVOYE José
Chemin des Ores Est, 150
26230 GRIGAN (FRANCE)

BOLLAND		
BURGERS		
DOUTREPONT
GIELEN		
HACCURIA 		
JACOB de BEUKEN
JONLET 		
LAHOUSSE		
MASSET		
MELOTTE		
POTDEVIN 		
POUPLIER 		
PREUD'HOMME
WOLTECHE 		

Jean
Joseph
Paul
Georges
Roger
Pierre +
Jules
Louis
Henri
Jacques
Roger +
Alphonse
Charles
Joseph

AKIF			Jamilla
BACKAERT		
Alexia
BAIJOT		 Mireille
BALTHAZART
Véronique
BELLEFLAMME
Viviane
BELLEFLAMME
Pascale
BEMELMANS
Jean-Paul
BIENVENU		
Chantal
BONIVER		 Vinciane
BOULTON		
Joseph
BOURDOUXHE
Frank
BREMS		 Vincent
CENNE		 Yves
COLLIN		 Emile
CORNELISSEN
Nathalie
COX			Nadine
CUITTE		 Valérie
de BERNARD de FAUCONVAL
			Louis
DECOCQ		
Benoît
DEFOURNY		
Léon
DEFROIDMONT
Albert
DEMARCHE		
Thierry
DEMARET 		
Nancy
DEMARET		
Natacha
DEUSE		 Laurence
EMBRECHTS
Sylvie
EMO			
Joëlle
ESSER		Anja
FRANCK		 Nathalie
FRISSON		 Anne-Cécile
GALLOY		 Jacques
GATHOYE		
Pascale
GEELEN		 Didier
GEUBELLE 		
Michel
GISLAIN		 Anne
GOURDANGE
Pascale
GREFFE		 Christophe
HARDY 		
Ingrid
HENRY		 Boris
HERMESSE		
Michel
HEYDENS 		
Benoît
HICK			Stéphane
HORTEN		 Béatrice
HOUBIERS		
Anne-Françoise
JEHASSE		
Joël
KÖTTEGEN		
Damien
KUPPENS		 Charles-Henri
LABIOUSE		
Nicolas
LE THANH		
Tinh

urnée des anciens du 21 a
RHETORICIENS
SORTIS IL Y A 10 ANS
La 122e Rhéto : juin 2003
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LE THANH		
Toan
LECHANTEUR
Jean-Michel
LEJEUNE 		
Isabelle
LEMAIRE		 Olivier
LENAERTS		
Vincent
LERUTH		 Véronique
LEVAUX		
Benoît
LOUIS 		
Véronique
MACHIELS		
Fabienne
MARCQ		 Frédéric
MEURENS		
Marie
MICHIELS		
Philippe
NOTERMANS
Mireille
PAOLONI		 Nathalie
PONCIN		 Nadine
PREGARDIEN
Patrick
RADAR		 Philippe
RADEMAKER
Martine
REUL			Bernard
ROOX			Myriam
SAUREN		 Vinciane
SCHOOFS		
Pierre
SCUVIE		 Monique
SEMANYSZYN
Vincent
SIMONIS 		
Michèle
SWINNEN		
Isabelle
TARCHAMPS
Eric
THYS			
Dominique
THYS			Roxane
TONGLET		
Claudine
VANOIRBECK
Murielle
VERTCOUR MONAMI Arnaud
VRIJENS		
Jérôme
WOJTASZCZYCK Edwin
WYNANTS		
Roland
YANS			Véronique

AUSSEMS		
Marie
BIDO			Laurent
CLEENEN		
Anaïs
COCCHIARO		
Andy
COLLARD		
Simon
DEBLANC		
Carine
GILLARD		
Gaëlle
HACCOUR		
Pierre
HEGGEN		
Jérôme
JACQUES		 Grégory
JULEMONT		
Gaëtan
LEONARD		
Claire
MARECHAL		
Laura
MARTINI		
Jérôme
MEANT		 Laurence
ONCLIN		 François
RAULIER		 Elisabeth
REYNERS		
Pénélope
SCHIETTECATTE Jérôme
UMUGWANEZA
Françoise
VANDEVENNE
Virginie
VOS			Daniel
WASCOTTE		
Nicolas
BERTHO		 Amandine
BRULL		 Olivier
BURTON		 Ariane
CAMAL		 Patrick
CAPRARO		
Sarah
CLEENEN		
Damien
DONIS		Carole
FISSETTE		 Yannick
GENTILE		 Cassy
GESSIS		 Christos
GILIS			Tom
GODIN		 Bryan
HURLET		 Céline
IANNELLO		
Vanessa
KERFF		 Nancy
LOLY			Françoise
MAGETTE		
Françoise
MARMIFERO
Julien
PIRET			Laurence
SCHULPEN		
Daphné
SNOECK		 Céline
SOMJA		 Christine
VIJGEN		 Sandrine
VOLVERT		 Marie-Laure
ZEEVAERT		
Yannick
ALLEMAN		
Florence
ANDRIEN		 Nadia

BESANCON		
Céline
BOLDOR		 Ovidiu
BOYNE		 Vanessa
COLLETTE		
Xavier
DEBRUCHE		
Patrick
DYJA			Daniel
GEURTEN		
Pierre
GRANDILE		
David
LEROY		 Julien
SALVONI		 Fabio
SASSOLI		 Rebecca
SCHULTE		 Carine
TAHIR			Marlène
TOPPETS		 Anne
ULAS			Enes
VARVERIS		
Sébastien
VERSLEGERS
Julie
ALAIMO		 Stéphanie
ALLEMAN		
Vincent
BEBELMAN		
Quentin
BISS'ESSOUMA
Rita
BOEVINGER		
Simon
DAGNELIE		
Andy
DAL PONT		
Steve
DANDACHE		
Sophie
DE BARP		
Grégory
DEROCHETTE
Delphine
DOSSIN		 Philippe
HUYTS		 Caroline
JANSSEN		 Julien
KLEIJNEN		
Déborah
MAHFOUD		
Abdelhamid
ORBAN		 Daphné
ORUC			Yunus
PIETTE		 Isabelle
RASKINET		
Annick
SASSOLI		 Samuel
SIQUET		 Olivier
VANDERMEULEN Jan
ZEEVAERT		
Jean-François
ANDRIEN		 Maud

BIEMAR		 Bénédicte
BURNIAT		 Adeline
DETHISE		 Stéphanie
DIENI			Jonathan
GREDAY		 Isabelle
IDON			Steve
JACQUET		 Caroline
JAMAER		 Johanne
JOCKIN		 Catherine
KORVORST		
Christelle
LEJEUNE		 François
MAFIT		Isabelle
PINCKERS		
Nicolas
SLEYPENN		
Françoise
TOFFOLI		 Nancy
TUZI			Sara
VANDECLEE		
Lise
ALLARD		 Coralie
BELBOOM		
Steven
BLECKER		
Sébastien
BRANDT		 Laura
BRUYERE		
Estelle
COOLEN		 Arnaud
DEWEZ		 Arnaud
FABRY		 Olivier
GOBLET		 Céline
HODY			Stéphanie
LANQUART		
Alexandre
LEVAUX		 David
LIEUTENANT
Christophe
LONNEUX		
Mary-Lore
LOUWETTE		
Arnaud
LUCASSE		 Julien
MASSUIR		 Benjamin
MERCENIER		
Damien
OGER			Geoffrey
RIGAUX		 Maxime
RIGAUX		 Virginie
TEHEUX		 Aurore
THEWIS		 Frédéric
THIELEN		 Joachim

lé sacerdotal de l’abbé jos
jubilé sacerdotal de monsieur l’abbé josé henry

M. l'abbé José Henry fêté pour ses 50 années de prêtrise
Nous étions peu nombreux à connaître le jour et l'heure de la célébration du jubilé de
cinquante années de prêtrise de M. l'abbé José Henry, auquel l'Union dernier a consacré
quelques pages. Dans sa discrétion coutumière, l'abbé avait désiré une fête de famille et
du village. Mais l'Union s'est glissé dans la foule pour vous en faire état.
C'est donc le samedi 30 juin dernier que le
jubilaire pénétrait à 16 heures dans son église natale
de Bombaye pour célébrer une eucharistie d'action
de grâce. Il était entouré des abbés Eddy Ernens,
ancien de Saint-Hadelin (Rhéto 1957) ; Etienne
van den Peereboom, ancien doyen de Visé, ancien
professeur à Saint-Hadelin et son ami de quarante
ans ; Albert Lemlyn qui assista à sa première messe
en 1962 ; Victor Denoël, curé des paroisses de l'entité
de Dalhem et donc de Bombaye, lui-même aussi
ancien élève de Saint-Hadelin ; ainsi que M. Henri
Thimister, cousin de José, diacre et responsable du
diaconat du diocèse.
L'Eucharistie fut chantante, priante, spontanée et
chaleureuse dans sa simplicité, au cœur du village
dont les chrétiens remplissaient la belle église en fête.
A la sortie, chacun reçut la photocopie des quatre
pages de l'Union dernier (n° 236) qui, sous la plume
d'Armand Mafit (Rhéto 1968), racontait l'histoire du
jubilaire.

union
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Beau cadeau, belle surprise offerte par plusieurs anciens de l'abbé Henry parmi lesquels
on reconnaissait Roger Dodémont, René Hick, Jacquy Pinckers et Armand Mafit œuvrant
à l'appareil photographique, tous anciens de la Rhéto 1968.

Mon Cher José,
Cette familiarité n'offusquera personne quand vous saurez que nous étions voisins,
cousins, nés à six mois d'intervalle et que cinquante mètres séparaient nos domiciles.
L'occasion me confère l'avantage de retracer ton parcours et de ressusciter des êtres,
des événements qui ont pétri ta personnalité.
Notre enfance, notre adolescence, nos études secondaires, c'est ensemble que nous
avons partagé le bonheur d'une éducation au parfum des vertus paysannes : socle
inébranlable sur lequel pouvait se construire notre vie d'adulte.
C'est ici que nous pouvons mesurer la fertilité de notre cerveau, sa capacité à l'imaginaire,
cette faculté d'aller chercher au tréfonds du rêve des images réactivant le passé.
Enfance marquée du sceau de l'insouciance au rythme des saisons. Les fleurs
printanières étoilant les prés verts que nos petits pieds foulaient allègrement ; grimpant
hasardeusement aux branches de ses bouquets odoriférants dont, seule la nature peut nous
gratifier ; gambadant dans les blés mûrs, océan doré, offrant mille cachettes, au risque
d'encourir les représailles paternelles ; sans compter les mille et une parties de ballon
dans la prairie de Jeannot qu'on se livrait à corps perdus (sollicitant le gauche assez adroit
mais le droit plus que gauche) et, seule, la cloche de la petite école qui nous ramenait à
la réalité.
L'hiver et ses joies du traîneau nous faisait dévaler la pente de la rue Holstrée et
quelques cruches d'eau versées à l'annonce d'une nuit de gelée, ne faisaient qu'accentuer
la vitesse qui nous propulsait dans les campagnes, les talus voire le mur de la ferme de
tes grands parents.
Et si, de nos jours, la violence fait fureur, à l'époque c'était le "führer" qui faisait
violence ! d'où le regard d'un enfant face à la tragédie guerrière, traduit les événements
en péripéties distrayantes : ainsi, les plongées sous les pupitres scolaires à l'approche
d'un robot au ronronnement menaçant et, pire encore, au silence annonciateur d'une
déflagration meurtrière… L'angoisse laissait place au jeu !
Le départ des cloches réquisitionnées par les allemands pour être fondues : spectacle
titanesque que le décrochage et le chargement de ces dinosaures loin d'être ailés comme
Pâques nous le rappelait…

A la suite de l'eucharistie et sous un soleil rayonnant, le verre de l'amitié servi à la salle
de l'Accueil, réunit tous les présents dans la plus grande cordialité.

Quant à l'éveil créatif, il s'en donnait à cœur joie, par la confection de "mohinettes" :
petites constructions de trois bois assemblés, couverts de feuilles et servant de refuge à
nos rêves puérils… Sans parler des fortins creusés dans les talus à force de caractère et
consolidés d'ustensiles que la ferme nous procurait avec ou sans le consentement paternel
au risque d'un retour orageux !

Un petit vent favorable nous a permis de connaître, prononcée par M. Paul Henry, son
cousin, l'allocution qui fut adressée au jubilaire. La voici...

… et les américains ! Ah ! les américains ! malgré tanks, camions blindés, canons
percutants, armes à feu et à blanc… Seul comptait le savoureux repas que nous partagions
avec la complicité du chef cuistot dont les cuisines occupaient la cour de la ferme.
Les saucisses sautillantes et croustillantes; les légumes frais ou pas… et le pain, blanc
comme neige, nous permettait de déguster un repas bien meilleur que celui de maman.

lé sacerdotal de l’abbé jos
Et puis… le temps du Collège et ses exigences spartiates, sa rigueur stoïcienne…
l'adolescence et ses turbulences… les importantes questions existentielles : Où ? Quand ?
Comment ? Pourquoi ? ... et soudain… l'angoisse… une année entière cloué au lit avec
résignation… puis l'embellie… la renaissance… l'appel irrésistible du Seigneur dans le
message de l'abbé Pierre apôtre des pauvres, de passage au Collège Saint-Hadelin.
En route pour le Séminaire et ton ordination dans la cathédrale St-Paul à Liège. Cérémonie
émouvante, transcendante, fascinante ! Image d'Epinal de ces jeunes gens tout de blanc
vêtus couchés face contre sol en signe de soumission, puis recevant l'onction sacerdotale
devant cette foule énorme, entassée, recueillie et en communion intense dans cet engagement
solennel.

Tu réserves le privilège de ta première messe à notre merveilleux petit village de Bombaye
qui pour la circonstance se para de ses plus beaux atours. De la ferme natale au château de M.
et Mme Sweitzer, où à l'époque aurait lieu l'office, la rue de l'église fut inondée de fleurs. Les
façades étaient pavoisées de guirlandes voire de représentations symboliques (calice, croix,
patène, étoile…) toutes de fleurs savamment choisies et piquées avec soin et recherche.
Les accotements étaient délimités par des rubans fleuris aux tons variés, les bannières
flottaient gracieusement sous un doux zéphyr de juillet 1962 et la foule se pressait pour
communier à cet évènement marquant le début d'un futur aux promesses assurées car ta
vocation t'épanouissait sous le regard fier et tendre de ta maman et ton papa, ce chêne qui
pliait l'échine à l'heure de l'Angélus en s'agenouillant pour prier, marquant ton esprit d'enfant
de la puissance divine !
Cher Monsieur le Professeur (7 ans au Collège), cher Monsieur le Vicaire (St Pholien),
cher Monsieur le Curé (Beyne Heusay), cher Missionnaire (séjours-retraites en Afrique),
cher Monsieur le Doyen (doyenné de Huy, 28 paroisses)… cher retraité… 50 ans ! Que
d'anniversaires, que d'étapes, quel honneur de pouvoir rendre hommage à un parcours de
dévouement apostolique adapté à toutes les circonstances, à chaque situation, à chaque cas
particulier, à tant de paroisses diverses et plus encore, de paroissiens différents, de mentalités
pluralistes.
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Une disponibilité sans compter où le temps à gagner ou à perdre confond cette importance
commerciale voir négociable qu'on lui accorde dans un monde où tout se monnaie, se paie,
se gagne, ou se perd.
Toi c'est un temps donné, consacré généreusement, chaleureusement au service des autres,
au service de Dieu qui témoigne et illumine ton message évangélique.
A notre automne, les richesses de la vie c'est dans notre mémoire qu'elle résident mais
aussi dans un cœur renaissant sans cesse à l'amour : source intarissable par le pouvoir Divin…
Bousculant les vicissitudes ; adoucissant les meurtrissures ; marquant les traits du sillon de
la persévérance ; de la dignité dans l'adversité ; de la souffrance muette, de la douceur, de la
tendresse, du bonheur communicatif, du sourire chaleureux, de la parole apaisante, du regard
miséricordieux.

Qui eut cru que ce modeste petit garçon, fragile, affable, docile, porterait à tant de
monde et sur tant d'espace, la parole de l'espérance, semant la vérité du bien, du beau,
du bon, laissant s'épanouir cette graine que le terreau de notre joli petit village reçut un
jour en son sein ?
Que le Seigneur accorde à toutes celles et à tous ceux qui ont croisé, croisent et
croiseront ton chemin, la grâce de communier à ton apostolat enrichi d'une expérience
féconde.
Et, à présent que te souhaiter de mieux, cher José, qu'un chemin parsemé d'or et qui
conduise au diamant.
Bon anniversaire José !

Paul Henry (Rhéto 1956)

Le Comité de l'Amicale s'associe à l'hommage rendu à son ancien élève et ancien
professeur pour son remarquable jubilé. Il profite de l'occasion pour le remercier de sa
fidélité à notre Amicale et de sa collaboration à l'Union.

acerdoce de l’abbé g aspa
soixantième anniversaire de sacerdoce de m. l’abbé gaspard daemen
M. l’abbé Gaspard Daemen

ancien élève (Rhéto 1946), ancien professeur au Collège Saint-Hadelin (1956 à 1961)
et fidèle de notre Amicale des Anciens
a fêté ses soixantes ans de prêtrise

Accompagné de sa sœur Nelly Daemen, entouré de sa famille et de la
communauté chrétienne de sa paroisse natale de Lanaye, M. l'abbé
Gaspard Daemen a fêté, dans la discrétion qu'on lui connaît, ses
soixante années de prêtrise le dimanche 30 septembre dernier.
Quelques amis et anciens de Saint-Hadelin ayant eu vent de
l'évènement, avaient tenu à participer à la célébration de la messe
d'action de grâce : Le président de l'Amicale des Anciens, Francis
Maréchal, M. Jean-Marie Jonlet (Rhéto 1953) son chef de patrouille
à l'unité scoute de Saint-Hadelin), Fernand Colin et Henri Swinnen
Concélébrée avec M. l'abbé Albert Lemlyn de Mortroux, son ancien
collègue au Collège Saint-Louis de Waremme, l'eucharistie fut
remarquablement accompagnée par la chorale paroissiale de LixheLanaye.
La qualité des mots de l'accueil de M. l'abbé Lemlyn ainsi que celle
de l'homélie de Gaspard Daemen furent telles que l'Union a voulu les
offrir à ses lecteurs.

H. Swinnen

Il n'y a pas de doute : voici que nous somme invités à la fête… et quelle fête : 60 ans de prêtrise.
Que nous sommes heureux, "cher Gaspard", de te féliciter et te dire "cher Gaspard" ce n'est pas comme si
nous manquions de respect mais ce matin ta famille, frère et sœur, neveux et nièces, petits-neveux et petitesnièces se veulent tout proches de toi et que tu leur sois tout proche aussi.
Et même nous, c'est avec joie que nous sommes un peu ta famille pour le jour d'aujourd'hui, tes frères et
sœurs, neveux et nièces !
S'asseoir au soleil de tes 60 ans de prêtrise, cela donne chaud au cœur tout simplement, et fait découvrir
avec émerveillement -comme ce matin- que Dieu a mis et met en chaque être un cœur fait pour aimer,
capable d'accueil, de générosité et donc d'oubli de soi, d'élan, d'enthousiasme en chacun et chacune.
Sans faire de savants calculs, 60 ans ce n'est pas seulement 60 X 365 jours mais autant de matins où il faut
reprendre la route, reprendre le boulot qui est le sien.
Tu as été professeur, tu as été directeur, tu as surtout été et tu es semeur d'évangile, cela veut dire "envoyé
pour rendre heureux à la manière de Dieu."
Que de monde sur ton chemin : ces milliers d'élèves et leurs parents, leur famille aidés, orientés, conseillés,
encouragés, les hommes et femmes de toutes les équipes que tu as accompagnés.
Merci, Gaspard, pour ton témoignage de vie, le témoignage de toute ta vie. Tu as eu bien raison de
revenir "chez toi", "chez nous". Comme en 1952, tu y retrouves aujourd'hui le Père Nicolas Jockin qui fut

union

union 237 - page 14

Canticorum… Jubilate, chante la chorale ce matin.

missionnaire. Quelle grâce abondante pour Lanaye : célébrer la même année, en juillet et en septembre
deux de ses enfants ordonnés.
Célébrer l'eucharistie c'est oser dans un même élan crier, "Seigneur tu es grand, tu es beau.
Vraiment, tu fais pour nous des merveilles"

Abbé Albert LEMLYN

1 Cor 12, 12-14, 27-31 a
Mt 20, 20-28
SOYEZ LES PREMIERS PAR L'AMOUR
Chacune des deux lectures s'est achevée par la proclamation "Parole du Seigneur" et "acclamons la Parole
de Dieu".
C'est que ce n'est pas n'importe quelle parole comme celles que nous nous adressons les uns aux autres.
C'est la Parole de Dieu. Et la Parole de Dieu a ceci de particulier qu'elle s'adresse à nous aujourd'hui : A
chaque eucharistie, chaque fois que nous ouvrons la Bible ou l'Evangile, nous croyons, nous chrétiens, que
c'est Dieu qui nous parle aujourd'hui.
Alors que nous dit Dieu aujourd'hui, à travers les deux lectures que nous venons d'entendre ?
Dans la première lecture, Saint Paul écrit aux chrétiens de la ville de Corinthe. Corinthe était une grande
ville : un port, une ville commerçante, cosmopolite, traversée par de multiples courants religieux, pleine de
vie et de corruptions de toutes sortes.
Et au milieu de tout cela, une toute petite communauté chrétienne qui a été fondée par Saint Paul entre
l'année 50 et 52 (moins de 20 ans après la mort de Jésus) et à laquelle il écrit des lettres; nous en avons
conservé deux. Au fond, cette petite communauté nous ressemble; nous ne sommes pas très nombreux, le
dimanche, dans cette église; et nous vivons, comme la communauté de Corinthe, dans un monde indifférent
à Dieu, ou, traversé par de multiples courants religieux.
Je reviens à la petite communauté chrétienne de Corinthe. Elle vivait beaucoup de difficultés; elle connaissait
des divisions; on se bagarrait, on se disputait; chacun voulait commander à l'autre.
Et Paul, qui a appris cela, leur écrit pour dire qu'il n'est pas d'accord : Ils ne vivent pas selon l'esprit de
l'Evangile. Et pour leur faire comprendre cela et pour leur expliquer comment une vraie communauté
chrétienne devrait fonctionner, il prend l'image du corps humain et de ses membres. La Communauté,
leur dit-il, forme un ensemble et elle est composée de membres qui ont, tous, une fonction différente; des
apôtres, des prophètes, des gens chargés d'enseigner etc… Ces termes ne nous disent peut-être plus grandchose aujourd'hui, mais nous pouvons aisément transposer.
Tout cela veut dire que, dans une communauté, d'une certaine façon, chacun a sa place; tous ne peuvent pas
commander, tous ne peuvent pas enseigner etc…
La même fonction ne peut pas être remplie par plusieurs personnes.

acerdoce de l’abbé g aspa
Et si on vit comme cela dans la communauté, il n'y aura pas de jalousie, pas de disputes, pas de rivalités.
Car, chaque membre, même le plus petit, est indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble.
Nous devrions souvent penser à cette image de Saint Paul lorsque nous organisons nos communautés, car
nous ne valons pas mieux que les chrétiens de Corinthe. Nous pouvons profiter des leçons de Paul.
La Parole de Dieu s'adresse à nous aujourd'hui.

Oui, mais comment faire pour qu'une communauté fonctionne bien ? Quel est le moteur, l'esprit qui doit
l'animer ?
En tout cas, ne pas faire comme Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Ce qui est marrant dans ce
récit, c'est que c'est la mère qui les pousse; eux n'osent pas le demander; alors, c'est leur mère qui prend les
devants.
Et que demandent-ils ? Une bonne place dans le futur royaume, et pas n'importe laquelle : la première et la
deuxième (à droite et à gauche); pour parler comme aujourd'hui : premier ministre et vice premier ministre.
L'évangile nous dit que, ayant entendu le dialogue de Jésus et des deux frères, les autres disciples se sont
indignés contre Jacques et Jean. Ce sont de fameux hypocrites, car ils pensaient exactement la même chose.
Avez-vous déjà entendu quelqu'un demander à une autre personne : "Je voudrais avoir la plus mauvaise
place dans telle ou telle assemblée". Nous sommes en période électorale… "Je voudrais avoir la plus
mauvaise place sur la liste de mon parti…".
En réalité, Jacques et Jean ont demandé ce que toute personne normale a tendance à vouloir. Et vous
pouvez remarquer que Jésus ne s'indigne pas de leur requête. Il ne leur dit pas : "Bande d'égoïstes, en quoi
seriez-vous plus méritants que mes autres disciples ?"

Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait d'un sermon que, deux mois avant sa mort, le pasteur
Martin Luther King, a prononcé à propos de cet évangile :
"Tout le monde peut être grand. Parce que tout le monde peut servir. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme
universitaire pour servir. Vous n'avez pas besoin d'accorder vos verbes avec vos sujets pour servir. Vous
n'avez pas besoin de connaître Platon et Aristote pour servir. Vous n'avez pas besoin de comprendre la
théorie d'Einstein sur la relativité pour servir. Vous n'avez pas besoin d'être fort en physique ni de connaître
la seconde théorie de la thermodynamique, pour servir.
Vous avez seulement besoin d'un cœur touché par la grâce, d'une âme engendrée par l'amour. Et vous
pouvez être ce serviteur".
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Non, Jésus sait tout cela et il ne nous reproche pas d'avoir de tels besoins. Mais cet espèce d'instinct qui
est en nous et qui nous fait vouloir de l'importance, Jésus nous dit qu'il faut savoir bien l'orienter. Car, à
désirer avoir trop d'importance, on peut écraser les autres. Vous voulez être les premiers ? Vous voulez
de la grandeur ? Vous voulez de l'importance ? Vous voulez de la considération ? Et bien, soit, dit Jésus,
vous aurez le droit d'avoir tout cela. Je veux qu'il en soit ainsi pour mes disciples. Mais je veux que vous
soyez les premiers par l'amour. Je veux que vous soyez les plus grands par la générosité. Si vous voulez
être importants, c'est merveilleux, mais reconnaissez que celui qui est le plus grand parmi vous sera votre
serviteur. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est un retournement
complet de notre mentalité habituelle, nous qui aimons le pouvoir, les premières places. Et Jésus, dans sa
vie, a réalisé cet idéal, lui qui s'est tourné de préférence vers les petits, les délaissés, les exclus…

La petite communauté de Corinthe qui se bagarrait sur des questions de pouvoir; nos petites communautés
chrétiennes dans lesquelles il y a si souvent des tensions, des rivalités peuvent, doivent prendre exemple
sur celui qui nous a dit : "Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir". Jésus n'a pas représenté
un idéal de puissance, de réussite, de succès sous toutes ses formes. C'est tout le contraire : il a vécu trente

ans dans l'ombre; et quand il s'est manifesté publiquement, c'est pour finir crucifié, abandonné des siens
et couvert de crachats. Il s'est contenté de servir et de faire le bien. Il nous a révélé que tous les maux du
monde viennent de ce que les hommes ont peur les uns des autres, et que chacun tente de marcher sur la tête
de l'autre de crainte qu'on ne lui marche dessus. Il nous a montré que les hommes sont prisonniers de leurs
besoins de puissance, de domination des uns sur les autres, qui nous conduisent à la perte. Et avec lui, nous
découvrons qu'il n'y a pas d'autre issue à la violence que de devenir serviteurs les uns des autres.

Je termine en revenant à Martin Luther King.
Dans ce même sermon, il pense à celui qui prononcera un jour son oraison funèbre -c'était prémonitoire,
puisqu'il sera assassiné deux mois plus tard.Et il demandait : "Dites-lui de ne pas mentionner que j'ai eu le prix Nobel de la Paix, ce n'est pas cela qui
importe. Dites-lui de ne pas mentionner que j'ai eu trois ou quatre cents autres prix, ce n'est pas ça qui
importe. Dites-lui de ne pas mentionner où j'ai fait mes études.
Je voudrais que quelqu'un mentionne, ce jour-là, que Martin Luther King a tenté de consacrer sa vie à servir
les autres. J'aimerais que quelqu'un dise, ce jour-là, que Martin Luther King a tenté d'aimer quelqu'un".
Quand nous rencontrerons Dieu en face à face, il est une seule question qu'il nous posera : "As-tu mis
l'amour en pratique ?"
Et si tel a été le cas, alors oui, nous serons assis à la droite ou à la gauche de Jésus, c'est-dire que nous serons
installés dans l'Amour.

Abbé Gaspard DAEMEN

Le Comité de l'Amicale des Anciens s'associe à l'hommage rendu à M. l'abbé Gaspard Daemen pour
présenter à son ancien élève et ancien professeur, ses plus cordiales félicitations à l'occasion de ce
remarquable anniversaire. Il profite de l'occasion pour lui dire sa reconnaissance pour sa disponibilité
au service des anciens de Saint-Hadelin.

DEGUSTATION DE VINS DU COLLEGE – MILLESIME 2012
Beaucoup de changements pour cette neuvième édition de la dégustation de vins organisée conjointement
par les associations de parents de l’institut et du collège avec l’appui précieux de l’Amicale.
Tout d’abord la date : la dégustation a été avancée au 19 octobre pour profiter de la présence en Belgique
de certains viticulteurs.
La gamme a été complètement renouvelée et à côté des précieux breuvages français, nous avons introduit,
avec bonheur des vins d’Italie, d’Espagne, du Chili et d’Argentine. Avec beaucoup de bonheur puisque,
dès la première année, ces vins représentaient plus du tiers des ventes. Nous avions, en plus, la chance
d’accueillir des vignerons italiens de la région des Pouilles qui, outre leur gamme de vins, nous ont fait
apprécier l’huile d’olive qu’ils produisent au sein de leur propriété.
Enfin, nous avons pu compter sur le concours précieux de l’amicale pour la tenue de notre stand
fromages. Comme à l’accoutumée, la fromagerie Juprelle nous a composé de délicieuses assiettes de
fromages toujours très appréciées de nos amis oenophiles.
Nul doute que notre dixième édition nous fera découvrir davantage de nectars en provenance des
meilleurs vignobles de la planète. Vous pouvez dès à présent réserver la date du 18 octobre 2013 :
beaucoup de belles découvertes en perspective.

A plus d'une reprise nous avons fait écho aux
travaux de notre ancien Paul Bruyère (Réhto
1976) sur l'histoire de la Principauté de Liège.
La Libre Belgique-Gazette de Liège, du 5
novembre 2012, sous la plume de Mme Lily
Portugaels, épouse de notre ancien Dieudonné Coenegracht (Rhéto 1947), vient de
signaler l'étude de Paul sur Le gonfanon de la Révolution.
Par ailleurs, en septembre dernier, le quotidien faisait état d'un travail de Paul sur le
buste-reliquaire de Saint Lambert avec plaisir nous nous y arrêtons un instant pour nos
lecteurs.

IL Y A 500 ANS, LE PRESTIGIEUX RELIQUAIRE DE SAINT
LAMBERT FAISAIT SON APPARITION DANS LES RUES
DE LIEGE…
A l'occasion du 500e anniversaire du buste-reliquaire de Saint Lambert, témoin exceptionnel
du patrimoine de Liège, l'Association Le vieux-Liège publie une étude historique sur la
manifestation pour laquelle ce chef d'œuvre d'orfèvrerie a été conçu.
L'auteur de l'étude, Paul Bruyère, est un ancien de Saint-Hadelin (Rhéto 1976) qui, comme
juriste et historien, s'est spécialisé dans l'histoire du droit et des institutions liégeois aux
XVe et XVIe siècles.
Il a récemment découvert, aux Archives de l'Evêché à Liège, dans un recueil de cérémonies,
le texte donnant une description précise de la procession de la Translation de Saint-Lambert
en 1512.
Jusqu'en 1794, une procession commémorait chaque année la translation par Saint Hubert
du corps de Saint Lambert, de Maastricht à Liège. Elle mobilisait plusieurs milliers
de Liégeois, religieux et laïques, dans les rues de la cité. Elle fut la plus importante
manifestation publique de tout l'Ancien Régime dans la capitale de l'ancienne principauté.
L'étude, inédite et originale, décrit en détail les dizaines de groupes qui participaient
à cette procession, révèle le sens liturgique de l'événement et met en relief des aspects
méconnus de la personnalité d'Erard de La Marck, le prince-évêque qui a offert en 1512
ce chef d'œuvre à la cathédrale. Elle se termine par l'édition de l'ordo de la procession
instituée cette année-là.
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Grâce à deux plans inédits publiés en pleine page, le lecteur peut suivre à la fois les
célébrations à l'intérieur de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert et le parcours suivi dans
les rues de Liège.
L'étude est publiée par la Société royale Le Vieux-Liège, une association fondée en 1894
pour favoriser la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine monumental et culturel de
la région liégeoise.
L'ouvrage, richement illustré, peut être commandé à l'association Le Vieux-Liège en
versant 10 € (port compris) sur le compte : BE42 0000 3238 4054

LES MOTS LITURGIQUES, UN TRESOR OUBLIE ?
Par M. l'abbé José HENRY, ancien élève (Rhéto 1956) et ancien professeur au Collège

La Messe, l'Eucharistie (comme on dit actuellement) et tout ce qui l'entoure… c'est bien loin du vocabulaire
de nos jeunes et des adultes d'aujourd'hui.
Ce vocabulaire lui est spécifique et parfois… abscons !

Lavabo (extrait du psaume : "je laverai") c'est

le moment où le prêtre qui vient d'encenser
l'autel se purifie les mains avant de continuer
la messe.

Manipule : (petite serviette) il s'agit d'un
Ambon : (du grec saillie) pupitre placé en face des fidèles pour la prédication.
Absoute : cérémonie à la mémoire d'un défunt. Ce mot tient son origine de la prière pour qu'il soit

"absout", pardonné. Heureusement le concile dans la réforme de la liturgie a préféré changer le contenu
et le nom de cette cérémonie appelée "Dernier Adieu" où le défunt est confié à la miséricorde de Dieu qui
accueille dans son amour tous ceux qui ont essayé d'aimer, parce que réceptifs à son Royaume d'amour
éternel.

Assomption : le 15 août les catholiques fêtent Marie. En 1950 Pie XII a proclamé solennellement qu'elle

Manuterge : petit linge blanc que l'acolyte

tend au célébrant pour qu'il s'essuie les doigts
surtout s'il a manié l'encensoir.

Narthex : portique transversal à l'entrée de

est accueillie, ASSUMEE dans toute sa personne dans la "demeure" de Dieu.
Si ce dogme vous fait problème… sachez qu'il est secondaire mais qu'il devrait réjouir celles et ceux qui
croient que Jésus souhaitait que sa mère participe totalement à sa Résurrection.

beaucoup d'anciennes églises.

Burette : flacon destiné à contenir l'eau et le vin que l'acolyte présente au célébrant.

Obituaire : registre officiel (comme celui

Canon : mot grec qui signifie "règle"; de là le canon de la messe, texte de base de la grande prière

eucharistique qui durant des siècles était le même pour tous (canon de St Pie V).
Heureusement aujourd'hui une quinzaine de "canons" sont proposés à la prière du célébrant (sauf les paroles
de la consécration qui restent les mêmes).

Chanoine : c'est un religieux (religieuse) qui a choisi d'organiser et de dynamiser sa vie en se référant à
une règle de vie (selon St Augustin, St Norbert etc).

Chape : vêtement liturgique en forme de grande cape utilisée à l'occasion des grandes cérémonies.
Chasuble : vêtement liturgique ayant la forme d'un manteau sans manche et que le prêtre revêt pour
célébrer la messe (elle a quatre couleurs selon les étapes de l'année liturgique : violet, blanc, vert, rouge).

Chrême (du grec huile) bénit par l'évêque lors de la messe chrismale (le mercredi avant Pâques). Elle

servira à oindre les baptisés, les confirmés et les ordonnés prêtres ou diacres. Cette huile peut être parfumée
d'une quarantaine de parfums aromatiques dans une mixture odoriférante exceptionnelle.

Ciboire : coupe ou récipient surmonté d'un couvercle dans lequel sont conservées dans le tabernacle les

hosties consacrées qui n'ont pas été données aux fidèles durant la messe et qui sont disponibles au cas où
un malade demanderait une dernière communion qu'on peut alors appeler "viatique" c-à-d. le Pain de vie
pour le "voyage final".

Crédence : console sur laquelle on dépose les burettes (de l'italien credenza, confiance).
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ornement sacerdotal, une bande d'étoffe que
porte à l'avant-bras gauche, le prêtre, le diacre
et le sous-diacre pour la célébration de la
messe.

Custode
malades.

ou pyxide

: petit récipient dans lequel sont déposées des hosties afin d'être portées à des

Huméral : grande écharpe que le prêtre revêt lorsqu'il va chercher l'ostensoir pour donner une bénédiction
solennelle.

Navette : petit vase à encens.
des baptêmes et des mariages) dans lequel sont
consignés les renseignements concernant les
personnes dont les funérailles ont eu lieu.

Ostensoir : (montrer) vase "sacré" où en son centre est placée une grande hostie consacrée (dans la

lunule : petite lune) en vue d'une cérémonie d'adoration du St Sacrement.
NB : c'est à Liège que naquit cette façon de mettre en valeur l'hostie consacrée.
C'est Julienne de Cornillon et Eve de Saint Martin, deux mystiques du Moyen-âge, qui convainquirent
l'évêque de Liège, Robert de Thourotte d'instaurer une fête appelée (à tort : Fête-Dieu) fête du SaintSacrement ou fête du Corps du Christ.
Celui qui deviendra Pape sous le nom d'URBAIN IV -ayant été chanoine à Liège et connaissant Julienne
de Cornillon- instaura cette fête dans tout le monde catholique en 1264.

Purificatoire : petit linge blanc qui sert au prêtre pour "purifier", pour nettoyer le calice après la
communion.

Rogations : tradition ancestrale de circuler en procession dans les champs au début du printemps
(entre l'ascension et la pentecôte) en priant Dieu de bénir les semailles et les moissons.

Thuriféraire : (de : porter l'encens) c'est l'acolyte qui était chargé de manier l'encensoir et d'y
maintenir des braises rouges.

PS : je suis loin d'être un liturgiste chevronné. Pardonnez mes lacunes et complétez si le cœur (pas le
chœur) vous en dit…

Abbé José Henry (Rhéto 1956)

L'Union remercie une fois de plus M. l'abbé Henry de cette nouvelle page de "vocabulaire".

s la grande famille des an
dans la grande famille des anciens et des amis de saint-hadelin

Nous

avons eu la joie de recevoir un
courrier de notre ami Aril LECANE

(Rhéto 1947) suite au décès de Fernand VERVIER
(Rhéto 1938) un des co-fondateurs de l'Unité Scout
de Saint-Hadelin. Avec plaisir nous vous en offrons
la lecture :

La Libre du 13 octobre a publié l'avis nécrologique de
Fernand Vervier mort à Bruxelles à l'âge de 92 ans.
Je souhaite attirer l'attention des Anciens de SaintHadelin sur ce décès, car Fernand Vervier fut un
ancien du Collège et un Routier fondateur du Clan du
Cèdre. Après une très brillante carrière en Afrique, il
se retira à Bruxelles.
Ce décès interpelle les anciens du Collège mais tout
particulièrement les scouts d'hier et d'aujourd'hui.
Il nous reporte ipso facto aux débuts du scoutisme au
Collège.
Le mouvement scout -XIXe Unité de la Fédération des
Scouts Catholiques de Belgique- y connut un succès
ininterrompu depuis les années 1930-31.
Pour nous, qui avons eu le privilège de vivre à SaintHadelin durant cette période, Collège, meute et troupe
se confondaient dans une chaleureuse communauté.
Je n'ai, comme mes camarades, pas oublié les grands
anciens de l'époque héroïque, lesquels continuent à
vivre dans nos mémoires :
"Bison" Georges Nélissen, chef charismatique du
Clan du Cèdre, "Tigre" Beauduin*, aumônier du
Clan, fondateur de l'Oeuvre d'Orient, "Cigogne"
Nica Colson, dévoué entre tous, chef de troupe avec
le "Coq" Charles Xhoris comme aumônier, "Daim"
Hansi Augstein*, à qui je devais succéder comme
chef de la patrouille des Ecureuils, lequel avait luimême succédé à Georges Lovens "Buffle" le bien
nommé, "Grillon" Lucien Outers*, mon premier chef
de patrouille;

Moi, petit louveteau, je regardais avec une admiration
craintive les grands routiers; J'ai gardé le souvenir
d'un de leurs exploits qui m'avait fortement
impressionné : une équipe de routiers du Clan avait
prétendu camper dans les Fagnes dans la neige et
sous les étoiles de Noël… !
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Gérard Lovens, mon "Akéla" et la "Pie" Paul
Noirfalise, aumônier de la meute en 1936-1937, les
créateurs de l'inoubliable "Camp Blanche Neige"
"Mésange" Michel Libin qui fit avec moi ses premiers
pas à la meute lors de sa création. Je crois être
actuellement le seul survivant de la première meute
de la XIXe.

Nos chefs de troupe ne nous firent pas accomplir
pareilles performances, mais ils n'hésitèrent pas à

nous aguerrir : "Challenge du Furet" qui regroupait
en compétition les meilleurs scouts du Royaume,
"Hike" en solitaire au cours duquel nous passions,
seul, la nuit en forêt dans une hutte de branchage. J'ai
conservé le souvenir de la vie nocturne, bruissante,
des petits animaux de la forêt. Souvenir impérissable
et enchanté.
Combien de frères scouts notre mouvement n'a-t-il pas
réunis : "Pilchard Satisfait" Jean van Belle, attaché
à la XIXe comme peu le furent, "Roitelet" Dieudonné
André*, "Poulain" Jean-Marie Ghuysen*, "Colibri"
Georges Schyns, grand marcheur et défenseur de
toutes les nobles causes, "Fox", "Bouc", "Grive",
les frères Jonlet Jean-Marie, Philippe et José,… et
combien d'autres.
Un hommage tout particulier doit être rendu au
"Corbeau Joyeux" le directeur de Fooz, premier
aumônier de la XIXe, sans qui rien de ce qui est, ne
serait arrivé.
Que l'avis nécrologique de la Libre rappelle à tous
ceux qui l'ont connu que Fernand Vervier était le
frère scout "Lévrier".
"Danois Affable" Aril Lecane
*N.D.L.R.
- L'abbé Beauduin, fondateur de "l'Œuvre d'Orient"
devint Monseigneur
- Hansi Augstein fut un des trente enfants Juifs cachés
aux nazis, dans les murs du
Collège. Rentré en Allemagne après la libération, il
devint député SPD.
- Lucien Outers fut ministre F.D.F.
- Dieudonné André fut député puis sénateur P.S.C.
- Jean-Marie Ghuysen fut professeur à l'Ulg.
et merci à Aril Lecane pour son courrier

Nous avons le plaisir de vous
l'adresse actuelle d'un ancien :

ancien élève (Rhéto 1956) et ancien directeur de
l'Institut de la Providence à Ciney vient de faire
paraître son deuxième livre : « L'Interdit du
Père », après avoir écrit « Carnet de bord d'un
Enseignant libre. »
L'Interdit du Père est le roman d'une quête, d'une
étrange volonté de revanche sur le sort qui, au fur et
à mesure que progresse la quête du protagoniste, va
se muer en sentiment complexes qui conduisent cet
apprenti justicier à éprouver une jouissance indicible
à observer l'auteur de ses jours à son insu…
Beau roman de 224 pages édité par Memory Press,
il peut être acquis pour 17 € chez les libraires ou
chez l'éditeur au 18 Orthenville à 6970 Tenville.
Quant au Carnet de bord d'un enseignant… libre,
Guy Belleflamme tente de proposer, se référant à ce
qu'il a vu et vécu, un bilan introspectif et le regard
positif de l'homme qui a consacré un demi-siècle à
l'école communale, libre et officielle. Par ailleurs,
en essayant de faire la part de la grandeur et de la
servitude du métier d'enseignant… libre, il souhaite
aider ceux qui cherchent à faire évoluer la cause de
l'éducation des jeunes…
Edité par l'Harmattan ce livre de 268 pages vendu
dans les librairies au prix de 27 € intéressera
particulièrement tous ceux qui se soucient de l'avenir
de l'enseignement.
L'Union tient à féliciter Guy Belleflamme pour ces
deux ouvrages et souhaite les voir tous deux dans les
rayons de la bibliothèque Bibli 2000, à la disposition
de ses lecteurs.
Dans le prochain Union, nous vous parlerons des
œuvres d'un autre auteur : Charles HAVARD (Rhéto
1980).

donner

Yvano GIACOMINI (Rhéto 1974) habite :
Hennestraat 84, 3870 HEERS
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de juin

en sa page 30 :
Nous y annoncions le départ de Michel RENWART
comme directeur de l'Institut Saint-Joseph, nous
vous précisons son remplacement par Madame Paule
GREGOIRE que nous félicitons à nouveau.

Cette rubrique est importante pour la vie de
notre Amicale en ce qu'elle informe tous nos
membres des nouvelles qui concernent les
uns et les autres et permet à chacun de réagir
vis‑à‑vis de ceux qu'il a connus.
Mais elle ne sera efficace que si tous, nous
l'alimentons.
Merci donc à ceux qui déjà fournissent des
informations à notre rédaction, et appel à
tous pour nous transmettre les nouvelles que
nous pourrions ignorer.

Nous avons le plaisir de vous informer de
la NAISSANCE...

Le 1er août 2012, annoncée par son frère Adrien, de
Valentine, au sein du couple de Laurent de Froidmont
(Rhéto 1996 ) et de Françoise Vervoort
Le 22 août 2012, annoncée par sa sœur
Anna, d'Antoine au sein de la famille d'Elisabeth
D'HARCOUR (Rhéto 1999).
Le 11 septembre 2012, de Lysa au sein du couple
de Armand Mafit junior, fils d'Armand MAFIT sénior
(Rhéto 1968), membre du Comité de l'Amicale, et de
Stéphanie Antoine.
Nos plus cordiales félicitations aux heureux parents

Nous

avons le regret de vous informer
du décès...

Le 5 août 2012, de Madame Francine Colson, veuve
de M. Alphonse Legrain, sœur de M. Nica COLSON
(Rhéto 1936) et de Mme Ninette Colson, veuve du
docteur Gilbert JOSKIN (Rhéto 1934)
Elle était la maman d'Albert LEGRAIN (Rhéto
1968) de Gabriel (Rhéto 1979) ainsi que de Claire.
Le 7 juin 2012, de Madame Rose-Marie Davister,
épouse de M. Henri Quitin et maman de Thierry
QUITIN ancien élève et professeur au Collège.
Le 22 novembre 2012, de M. Emile Kevers, père
de Christian KEVERS (Rhéto 1971) de Emile (Rhéto
1973) et de Annie.
Monsieur Emile Kevers, grand scout ("Marabout
consciencieux"), engagé dans Fraternité de Route avec
son épouse, rendit service au Collège dans le cadre de
l'Association des Parents
Le 24 novembre 2012, de M. Francis PAULY,
ancien élève (Rhéto 1969) et qui était le père de .....,
ancienne du Collège.
Le 25 novembre 2012, de M. Jacques Piret, père
de Thierry PIRET (Rhéto 1984), Pascal (Rhéto 1980)
et de Benoît (Rhéto 1987) ainsi qu'époux de Mme
Bernadette Schyns qui fut infirmière au Centre de
Santé Libre. Monsieur Piret fut un membre actif de
l'Association des Parents.
L'Amicale présente aux familles endeuillées ses
plus sincères et chrétiennes condoléances, et invite ses
lecteurs à prier pour ses anciens et pour les leurs.

