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Préambule 
 
Lorsque l’on fête un anniversaire, 
un jubilé, on a coutume de faire 
débuter la période de référence 
au moment où un événement 
devient visible. 
 
Cette façon de procéder occulte 
toute la période de gestation, de 
préparation, de négociations, de 
difficultés préalables à la 
réalisation d’un projet. 
 
Il est utile de se rendre compte 
que le début d’une histoire, 
quelle qu’elle soit, coïncide avec 
le succès d’une aventure 
précédente. 
 
Aussi, pour comprendre la 
naissance et la vie de notre 
paroisse, nous placerons le 
curseur de départ bien avant 
1965. Nous verrons que 
l’établissement de la paroisse du 

Sart-Tilman résulte à la fois 
d’un devoir de mémoire et 
d’une mutation sociologique. 
 
Une «amoureuse du Sart-
Tilman», Madame Kinet, s’est 
plu à retracer la genèse de ce 
lieu-dit « Sart-Tilman » qui, 
au départ d’un petit hameau 
fort peu peuplé, s’est 
transformé au fil des ans en 
un lieu fort prisé des gens de 
la ville.   
 
La « Ferme des Peupliers » 
est le plus ancien bâtiment du 
lieu appelé « Sart-Tilman ». 
Dès le XVIè siècle, elle abritait 
un prieuré qui dépendait de 
l’Abbaye Saint-Laurent à 
Liège.  La « tour des maîtres» 
- monument classé – date de 
cette époque … 

Comment, d’une chapelle dédiée aux 
soldats de 14-18 et à la bataille 

héroïque du Sart-Tilman des  5 et 6 
août 1914, une paroisse est née … 
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1. Les Origines 
 
… On possède un bail du 4 mars 
1545 où Guillaume de Saltilman 
cède la location de la ferme à 
Lambert Watrin, c’est dire si le Sart-
Tilman a une histoire ! Quelques 
années plus tard, en 1634, l’abbé de 
Saint-Laurent, Gérard de Sany, fit 
reconstruire la grange. Il y a une 
dalle de 85 x 50 cm, scellée dans le 
mur extérieur le long du chemin qui 
mène à la grand route, portant la 
date de 1634, la crosse, la mitre, le 
blason de l’abbé de Sany et la devise 
« Fortitudine et Prudencia ». 
C’était sous le règne du Prince-
Evêque Ferdinand de Bavière. Cette 
pierre n’est pas là par hasard. Pour 
la petite histoire, cette dalle était 
scellée dans le mur de la grange, à 
l’emplacement du clocher actuel et 
fut déplacée lors des premières 
transformations de 1927-1928. C’est 
ce qui explique qu’elle est fendue en 
deux. Gageons que vous passez 
devant sans même vous demander à 
quoi elle correspond. Allez la voir, 
c’est comme un document historique 
à votre portée. Les vicissitudes de 
l’Histoire font qu’en raison de la 
révolution française de 1789, la 
Principauté de Liège fut annexée à la 
France en 1795 et Liège devint le 
chef-lieu du Département français de 
l’Ourthe. La ferme des Peupliers, 
dont les terrains couvraient presque 
tout le hameau du Sart-Tilman, fut 
acquise le 20 juin 1797 par des 
religieux chassés de leur 
communauté par les 
révolutionnaires. 
 
Cent ans plus tard, soit à la fin du 
XIXème siècle, elle est toujours là : 
une ferme typique, en carré, avec 
des pâturages pour les troupeaux, de 

grands terrains de cultures et tout 
autour la forêt. C’était une grande 
bâtisse se reflétant dans l’eau de 
deux étangs bordés de trois grands 
peupliers d’Italie. Bucolique à 
souhait ! Une peinture d’Emma 
Crotteux, artiste peintre habitant le 
hameau, en atteste. Plusieurs fermes 
sont répertoriées au Sart-Tilman : la 
ferme de la Cense Rouge, elle aussi 
siège de la bataille du Sart-Tilman 
des 5 et 6 aout 1914 (les Allemands 
en avaient pris possession), la ferme 
Schepers rue de la Belle-Jardinière, 
la ferme Debatty rue de l’Aunaie, la 
ferme Demarcin à l’emplacement ou 
presque de ce qui fut l’Eperon. 
 
Jusqu’à la fin du XIXème siècle, le 
plateau du Sart-Tilman ne comptait 
que les quelques fermes citées ci-
avant et quelques habitants. La 
population vivait en quasi autarcie et 
n’était reliée aux villages 
environnants que par des chemins 
forestiers. C’est en 1890 que le 
plateau fut désenclavé par la 
construction de voies charretières, 
l’une le reliant à Renory, dénommée 
rue du Sart-Tilman, et l’autre à 
Angleur/Kinkempois, la rue de la 
Belle-Jardinière. Ainsi, les échanges 
avec les voisins furent facilités et les 
habitants qui le désiraient pouvaient 
plus commodément remplir leur 
devoir dominical en se rendant à 
l’église de Kinkempois ou de Renory. 
Les habitants de Liège, Ougrée, 
Seraing, cités industrielles 
prospères, occupant des milliers 
d’ouvriers, aimaient grimper la 
colline et venir se ressourcer à cette 
belle forêt et déguster qui la 
fricassée, qui de délicieuses tartes 
dans les « Laiteries » qui 
foisonnaient sur le hameau, 
exploitées par les familles Defrère, 
Kilesse, Coenen, dont les  
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descendants habitent encore le 
village. Ces familles ouvrières qui se 
rendaient au Sart-Tilman le 
dimanche "montaient aux bois" 
comme ils disaient. Expression 
couramment utilisée à l'époque. 
 
Beaucoup des anciens du Sart-
Tilman (les familles Demarcin, 
Defrère, Coenen, Detilloux) se 
souviennent de ce qu'était le hameau 
à la fin des années 40. En 1949 la 
Laiterie « Au tout va bien » face à 
l’école communale, alors dans la 
maison à front de rue devant la 
crèche actuelle, fut achetée par des 
tenanciers d’un établissement du 
pont d’Avroy qui lui donnèrent pour 
nom « Les Mésanges ». Le hameau 
était encore ce petit village d’antan 
paisible, où la pompe à eau était 
toujours utilisée en face de ce qui est 
maintenant « Le Campus ». Cette 
dernière laiterie, exploitée jusqu’en 
1981, a maintenant disparu mais 
certaines autres, certes quelque peu 
modifiées, sont encore là, occupées 
par les précités ou abritant de 
nouveaux commerces. 
 
Revenons à notre Ferme des 
Peupliers et la première guerre 
mondiale qui frappe la Belgique de 
plein fouet. Liège est en première 
ligne car elle possède une frontière 
directe avec l’Allemagne. Le roi 
Albert 1er, avec une force et une 
intransigeance qui força l’admiration 
de ses alliés refusa le libre passage 
des troupes allemandes qui voulaient 
utiliser des ponts de la Meuse, des 
routes et chemins de fer pour 
attaquer la France. Le général Leman 
porta toutes ses réserves au Sart-
Tilman qui était défendu par des 
redoutes, chacune abritant 300 
hommes. Une commémoration de 
cette bataille héroïque a été célébrée 

lors du centième anniversaire de 
cette bataille d’août 1914, le Comité 
de Quartier en ayant assuré la 
réussite avec l’aide des forces vives 
du village, de toutes appartenances 
confondues. L’union fait la force, 
c’est bien connu. 
Ce fut une bataille mémorable à 
laquelle un livre fut même dédié, 
intitulé « La Victoire du Sart-
Tilman ». Plus de 500 soldats 
perdirent la vie dans cette âpre 
bataille : on s'y battit même au 
corps à corps dans les jardins. Mais 
ce fut une victoire belge ! Blessés et 
morts des deux camps furent 
amenés à la grange de la Ferme des 
Peupliers. 
 
Pour que ce fait historique ne tombe 
pas dans l’oubli, un comité informel 
est créé quelques années après 
l’armistice de 1918 sous l’impulsion 
de Mr Joseph Léonard, habitant le 
Château Saint-Jacques à Kinkempois 
et directeur de l’usine de Grivegnée-
Angleur-Athus, en vue d’acquérir et 
de conserver ces bâtiments, témoins 
du courage de nos soldats. Il est 
décidé de transformer la grange en 
chapelle. Pour ce faire, en 1928, on 
perce des baies, on construit deux 
transepts, une sacristie (aujourd'hui 
disparue), on place un sous-plafond 
et on aménage l’entrée. Le mobilier 
récupéré de l’église de Renory, qui 
venait d’être désaffectée, y est 
installé. Le nom de Saint-Hubert est 
choisi en souvenir de la chapelle du 
château de Colonster qui était dédiée 
au patron des chasseurs. 
Le premier lieu de culte au Sart-
Tilman existait. 
Depuis lors, les anciens combattants 
viennent chaque année se recueillir 
et fleurir les deux plaques 
commémoratives scellées de chaque 
côté de la porte d’entrée de la  
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chapelle. En 1989, les 2 balconnières 
en fer forgé, ayant souffert des 
outrages du temps et vouées à 
disparaître, ont été restaurées par 
Théo Demarcin et sauvées ainsi de la 
disparition. 
 
Cette même année 1928 une classe 
primaire libre unique est ouverte 
pour les enfants du Sart-Tilman, 
dans le corps à rue du bâtiment de la 
ferme, à gauche de la chapelle. Elle 
occupait le local "Saint-Hubert", ainsi 
qu'en atteste l'estrade toujours 
existante, et elle a fonctionné 
jusqu’au 10 mai 1940, date de 
l’invasion allemande suivante. Elle 
fut alors fermée faute d’instituteur. 
 
Pour officialiser toute cette évolution, 
le 17 mars 1929, l’A.S.B.L. " Œuvres 
d’Action Catholique du Sart-
Tilman"(OACST) est créée. Outre le 
Doyen de Saint-Nicolas, le Curé de 
Kinkempois et deux fermiers locaux 
(MM. Henri Théate et Luys), ses 
membres fondateurs comptent aussi 
l’abbé Emile Henrion désigné 
chapelain et qui habitait la ferme. 
Son ministère au Sart-Tilman fut de 
courte durée car en 1932, l’abbé 
Alfred Martin est nommé, à titre 
bénévole, recteur officiel de la 
chapelle du Sart-Tilman. 
En 1937, le clocher de la chapelle est 
érigé, et l'année suivante, en 1938, 
la route du Condroz est inaugurée, 
ce qui augmente considérablement 
sa visibilité. C'est à cette occasion 
également que les deux étangs sont 
comblés. La cloche, toujours en 
place, provenait de la démolition de 
l'ancienne église Saint-Vincent située 
à proximité du pont de Fragnée. 
Jusqu’à la fin de la guerre 40-45, la 
population du plateau reste peu 
nombreuse, mais avec les projets de 
lotissements, le caractère rural de 

l’endroit s’estompe peu à peu au 
profit d’une urbanisation croissante. 
Avant 1948, les habitations étaient 
répertoriées par un numéro sans 
mention de nom de rues, lesquelles 
furent alors déterminées : rue de 
Sordeye, rue de l’Ourthe 
(actuellement rue de l’Aunaie), route 
du Condroz, allée de la Cense Rouge. 
La chapelle était dépendante de la 
paroisse de Kinkempois, plusieurs 
chapelains l’ont desservie, le dernier 
étant l’Abbé Alfred Martin, habitant 
une curieuse maison de la rue de la 
Belle Jardinière, toute en hauteur, 
rachetée depuis et heureusement 
transformée de jolie façon. L’abbé 
Martin montait à vélo pour venir 
célébrer les offices. Un énorme poêle 
à charbon chauffait l’édifice. 
Jusqu'en 1977 ce fut « notre 
église ». 
 
Petite anecdote concernant cet 
atypique abbé Martin : 
Docteur en droit, savant chercheur 
dont l’activité principale consistait en 
la traduction d’ouvrages du russe au 
français (étonnant pour l’époque), il 
eut comme secrétaire particulier 
jusqu’en mai 1940 Théo Demarcin. 
L’abbé Martin avait obtenu de Mgr 
Kerkhofs, alors évêque de Liège, une 
affectation tranquille, calme et 
retirée et surtout la promesse de 
pouvoir y rester jusqu’à la fin. La 
vocation très tardive de l’Abbé Martin 
résultait d’un vœu qu’il avait fait 
pendant la guerre de 1914-18 de se 
faire prêtre s’il échappait à la mort. 
Il laissait à Bruxelles une fiancée qui 
a dû rejoindre les rangs des veuves 
de guerre (sic). C’est l’abbé Abinet, 
alors curé de Ligneuville et de Recht 
qui a conté cette histoire à Mme 
Kinet, cet abbé ayant été le  
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condisciple de l’abbé Martin pendant 
les années de séminaire. 
 
Le Sart-Tilman commençant à 
séduire les gens de la ville, la 
chapelle y gagnerait à subir un 
sérieux coup de balai et de torchons. 
Et c’est ainsi que commença, à 
l’initiative de Mme Kinet encore, le 
bénévolat d’une équipe qui décida 
que pour la Noël 1958, la chapelle 
méritait bien un « sacré » coup de 
jeune. Du tabernacle émergea un nid 
d’oiseaux dont s’accommodait par 
ailleurs fort bien l’abbé Martin, sans 
oublier le busard qui logeait dans le 
clocher dont plus personne 
n’actionnait la cloche, la corde étant 
cassée. Et ce fut un merveilleux 
Noël : presque tout le village était à 
la messe, les chants et vieux airs 
wallons résonnaient et la nouvelle 
jeune génération de l’époque fit la 
connaissance de l’ancienne. 
Rappelez-vous : la messe était 
toujours en latin, le prêtre en 
soutane (imaginez-vous l’abbé 
Martin montant à vélo, le calot sur la 
tête, la soutane au vent, arrivant 
essoufflé au plateau), tournant le 
dos à l’assemblée. Le jeûne 
eucharistique était de rigueur ce qui 
fait que l’on célébrait la messe dès 
potron-minet ! 
 
En 1956/57, les lotissements de la 
Cense Rouge et de la rue des 
Muguets (nouvelle appellation de la 
rue du Sart-Tilman) sont construits, 
de sorte que le nombre de fidèles 
augmente rapidement. Ils prirent des 
initiatives pour animer les 
célébrations en formant une chorale, 
en décorant la chapelle, etc… 
Mais l’abbé Martin vieillissait et avait 
horreur des foules. Maintenant que 
la chapelle s’emplissait de 
paroissiens, il estima avoir fait son 

temps et souhaita être déchargé de 
sa mission, ce qui fut fait en 1959 et 
la chapelle fut dès lors desservie par 
la paroisse de Kinkempois. Celle-ci 
disposait d’un curé, l’abbé Lekeu, 
assisté de 2 vicaires, les abbés 
Siquet et Lammens. 
Une nouvelle période s’ouvrait, elle 
sera féconde et jettera les bases 
d’une future paroisse. 
Tout d’abord, il y eut deux messes 
chaque dimanche matin, l’une à 
8h30 et l’autre à 11h. L’assistance 
augmentait au fur et à mesure que le 
Sart-Tilman se peuplait. Les fidèles 
étaient invités à participer de plus en 
plus activement à la liturgie et les 
chants, extraits de petits livrets à 
couverture rose dont chacun 
disposait, étaient soutenus par une 
chorale informelle qui se réunissait 
en semaine chez Mr et Mme Reis qui 
possédaient un piano. 
Avant que l’abbé Lekeu n’acquière sa 
petite Dauphine (Renault), c’est en 
bus (rare) ou en stop qu’il gravissait 
la colline. C'est lui qui nous offrit la 
première vision d'un prêtre en 
clergyman, les deux vicaires n’ayant, 
eux, que deux soutanes : une pour 
la semaine (râpée et verdie) et 
l’autre pour le dimanche !! 
 
Le "jour du Sart-Tilman" était le 
mercredi et les trois prêtres, à tour 
de rôle, venaient visiter les malades, 
assister les mourants, porter la 
communion, faire le catéchisme aux 
enfants. Et le soir, l’abbé Lekeu 
réunissait quelques paroissiens pour 
élaborer des projets qu’il rêvait 
grandioses ! 
 
Le matin du Nouvel An 1959, drame 
au Sart-Tilman : Mme Debrouwère 
qui s’occupait du presbytère et 
faisait office de sacristine, est tuée 
sur le trottoir de la grand route par  
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un chauffard. Il fallut dès lors 
pourvoir à son remplacement mais 
aussi commencer à penser à 
s’occuper du catéchisme; là encore, 
la famille Kinet est mise à l’ouvrage. 
 
Le Sart-Tilman, très prisé comme dit 
plus haut, continue à se développer 
et des constructions « fleurissent » 
dans toutes ses rues, de la route du 
Condroz à la Belle Jardinière, de la 
rue des Muguets (re-devenue Sart-
Tilman) aux rues de Sordeye et de 
l’Aunaie (anciennement rue de 
l’Ourthe). Des lotissements s'y 
ajoutent de toutes parts et la 
population explose. Ce sera encore 
davantage le cas quand, en 1960, 
l’Université de Liège décide de 
grimper la colline à l’instigation de 
son Recteur Marcel Dubuisson, grand 
fervent des campus à l’américaine. 
Une paroisse s’imposait et 
Monseigneur van Zuylen décide de 
créer la paroisse du Sart-Tilman. 
L'expansion s'accélère d’ailleurs 
encore quand on détourne la route 
du Condroz pour éviter un trafic 
dense de camions et voitures. Le 
morceau de l’ancienne route du 
Condroz devient une prolongation de 
la rue du Sart-Tilman coupée en 
deux par la nationale. 
 
On est en hiver 60-61 : ce sont les 
grandes grèves restées dans toutes 
les mémoires. Il n’y avait plus 
qu’une école au Sart-Tilman, l’école 
communale, que les enfants des 
nouveaux habitants du Sart-Tilman, 
de plus en plus nombreux, 
fréquentaient. La durée excessive de 
ces grèves mécontenta bon nombre 
de parents qui voyaient leurs enfants 
privés de scolarité et qui, dès janvier 
1961, inscrivirent leur progéniture 
dans les écoles catholiques de 
Kinkempois, si bien qu’un petit bus 

fut mis en service pour faire la 
navette entre les écoles et des points 
de ralliement désignés. La question 
se posa dès lors tout naturellement : 
et si on rouvrait une école libre au 
Sart-Tilman ? 
Et revoilà Mme Kinet aux barricades 
ou presque : lors de la réunion du 
mercredi avec le curé Lekeu, la 
demande lui est faite de rouvrir 
l’école chrétienne fermée en 1940. 
Avec un sourire moqueur, l’abbé dit 
que si l’on parvient à réunir une 
quarantaine d’enfants, il promet de 
faire toutes les formalités 
administratives. Femme de défi, 
Mme Kinet prend son bâton de 
pèlerin et fait du porte à porte. Elle 
atteint le cap de 37 inscrits 
potentiels et c’est sur cette base que 
l’abbé Lekeu entreprend les 
démarches. En septembre 1961 il y a 
56 enfants, puis 69 l’année suivante. 
C’est évidemment dans les locaux 
attenants à la chapelle (ceux de 
l'ancienne école d'avant 1940), qu'on 
installe la nouvelle école : la classe 
gardienne dans l'ancienne école 
d'avant 1940, un degré inférieur 
dans la pièce qui est actuellement la 
sacristie et un degré moyen dans la 
Tour Jacquemain (autre nom de la 
"Tour des maîtres"). Le reste du 
corps de logis est affecté au 
logement du futur directeur. 
Les familles Thieffry, Reis, Begasse 
de Dhaem, Du Pré, Thiry, 
Borckmans, déjà actives à la suite de 
Mme Kinet, font partie du premier 
comité scolaire.  
 Il fallut se dépenser pour aménager 
les locaux, trouver le financement 
pour le mobilier et engager les 
enseignants. Cette dernière tâche 
n’était pas simple car, à l’époque, les 
candidats étaient rares. Monsieur 
Jacques Levert accepta de quitter sa 
région natale (La Louvière) pour  
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prendre la direction de la nouvelle 
école. Il s’avéra être un pédagogue 
exceptionnel et un chrétien 
exemplaire dont chaque ancien se 
souvient avec gratitude. Il fut 
secondé par Mademoiselle Dormal 
(future Madame Collard) de Dinant 
et Mademoiselle Dothée de 
Kinkempois. Dès septembre 1962, 
l’école Saint-Jean-Marie a pu 
disposer de locaux préfabriqués, 
"provisoires" mais qui seront utilisés 
jusqu’à la construction d'un nouveau 
complexe, en 3 phases en 1987-
1995-1999 !! Certains de ces locaux 
sont toujours là, c’est l’actuelle aile 
Piaget. Quand on vous disait que 
paroisse et école ont des liens forts. 
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2. La naissance de la 
paroisse. 
 
En 1962, l’abbé Renson, lazariste à 
l’époque, fut envoyé par Mgr 
l’Evêque pour jeter les bases d’une 
nouvelle paroisse (personnage 
atypique aussi cet abbé Renson, 
devenu ensuite Doyen de St Jacques 
puis ayant terminé sa mission à St 
Barthelemy). Trois années passèrent 
encore et le 19 mai 1965 à 10h50 
(soyons précis) Mgr van Zuylen 
téléphone à l’abbé Pierre Mathien, 
alors curé de la paroisse Saint-Pierre 
à la Minerie (doyenné de Herve) pour 
lui demander de fonder la paroisse 
du Sart-Tilman. 
 
Grande nouvelle pour les habitants 
du Sart-Tilman ! Et le 23 juin Pierre 
Mathien célèbre sa première messe 
devant une assistance de 400 
personnes ! Il reçoit une vibrante 
ovation. Le premier ornement est 
acquis (couleur verte), le tissu est 
offert par la Maison Renaud (dont un 
des fils, Bruno, opta pour la prêtrise) 
et le travail réalisé par une 
paroissienne. En septembre 1965 on 
établit le 1er horaire des messes 
dominicales (8h30 – 10h – 11h30 – 
18h30). 
 
L'installation "canonique" du 
curé Mathien par le chanoine 
Gillet a lieu le 20 octobre 1965. 
La paroisse prend le nom de 
Saint-Hubert, le nom d’Hubert 
étant fort lié à ce domaine du Sart-
Tilman. Rappelez-vous Saint-Hubert, 
évêque de Liège à la légende bien 
connue mais aussi la Chapelle du 
Château de Colonster qui était ainsi 
nommée. 
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3. 50 années passionnantes 
 
En 1970, création du premier 
« Conseil de Fabrique » à la 
demande de l’Evêché. Celui-ci est 
composé de Paul Henrard, président, 
Georges le Bussy (trésorier), Paul 
Duquesne (secrétaire), Louis Crahay 
et Albert Hanon. Paul Duquesne est 
le seul survivant de ce comité. S’il 
est évident que plusieurs 
remaniements ont eu lieu depuis, il 
est à noter une grande stabilité de 
composition des membres des divers 
conseils, gage de pérennité et de 
sage gestion. 
 
La mission du curé Mathien était 
aussi de construire une nouvelle 
église, de manière à pouvoir donner 
plus d’espace aux paroissiens, bien à 
l’étroit dans leur « chapelle » qui, 
par ailleurs, connaissait des 
problèmes de toutes sortes, 
humidité, chauffage, toiture, ...., et 
qui, malgré de dévoués paroissiens 
qui ont mis la main à la pâte, 
n’arrivait plus à rester fonctionnelle. 
Dans l’attente de cette nouvelle 
église, les paroissiens ne restent pas 
inactifs. On remplace les chaises 
devenues bancales par des sièges 
plus confortables, dont certains sont 
encore utilisés aujourd'hui. Dans 
l’esprit de la nouvelle liturgie on 
supprime le banc de communion et 
on déplace le nouvel autel dans le 
transept, face à l’assistance. Le vieil 
harmonium poussif est remplacé par 
un positif de chœur prêté par la 
firme Schumacher et des laïcs 
commencent à intervenir dans les 
célébrations. 
 
Le projet, ambitieux et moderne, de 
la nouvelle église prend forme 
(architectes Marcel Dubois et Roland 

Jacques) et l'église est inaugurée le 
5 novembre 1977. La construction 
nécessite un emprunt de 9 millions à 
rembourser en 20 ans, emprunt pris 
en charge par les paroissiens et 
achevé de rembourser en 1998. Pour 
l’anecdote, le premier mariage 
célébré dans la nouvelle église est 
celui d’André Demarcin et de Joëlle 
Faniel. L’ancienne église, 
désacralisée, devient alors, après 
quelques réticences de l’Abbé 
Mathien, salle paroissiale, baptisée 
d’abord "Le Clocher" et puis "Clos du 
Sart" (voir ci-après). 
 
Un moment fort du pastorat de 
l’abbé Mathien fut l’organisation de 
la mission évangélique de 1981. Une 
croix de bois rappelle cet événement 
à l’entrée du parvis de l’église. 
Durant une quinzaine de jours, deux 
lazaristes séjournèrent dans notre 
paroisse, donnant des conférences, 
visitant de nombreuses familles et 
célébrant des offices très suivis. 
 
L’abbé Mathien avait une vue assez 
personnelle de la gestion et donc 
s’affairait à rassembler chaque mois 
la mensualité nécessaire au 
remboursement de l’investissement. 
Ce fut lourd, très lourd, trop lourd ! 
Les collectes n’y suffisaient pas. Pour 
faire face aux obligations financières, 
on lança l’opération « ordres 
permanents » et surtout, durant 
plusieurs années successives, la 
vente de T-shirts aux divers sigles de 
la paroisse. Ceux-ci devinrent un 
véritable uniforme des jeunes de 
l’époque. 
 
C'est à cette époque, en 1982, que 
se crée une nouvelle ASBL : le CDJ 
(Centre de la Jeunesse). Les 
mouvements de jeunesse n'ayant 
pas de locaux, Michel Joly, papa de  
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deux enfants faisant partie des 
mouvements, s'en émeut. Ayant 
obtenu du curé (avec beaucoup de 
peine) les clés de l'ancienne 
chapelle, il projette de l'aménager en 
local pour les jeunes. Sur le conseil 
de Paul-Marie Renard et avec l'aide 
de Marie-Louise Mercy, secrétaire 
paroissiale à l'époque et employée 
dans la société Intermat de Michel, 
ainsi que de quelques parents, il 
fonde le CDJ, dont le but est d'aider 
financièrement et matériellement les 
mouvements de jeunesse et, pour 
premier objectif, l'aménagement de 
la chapelle en salle à leur usage. 
Pour récolter l'argent nécessaire 
l'association organise diverses 
activités lucratives (soutirage de 
vins, brocante, tournoi de whist, de 
ping-pong, soupers spaghettis, ... 
plus tard s'ajoutera un important 
rallye VTT). Les premiers travaux 
d'aménagement de la chapelle, 
baptisée désormais "Le clocher", 
commencent, réalisés par une équipe 
de bénévoles pilotée par Eugène 
Wislez (avec comme chevilles 
ouvrières Jacques Flaba, Léon 
Verstraelen et bien d'autres). Ils se 
poursuivront en 1987, sous la 
présidence d'Yves Lion, qui a 
succédé à Michel, par la réalisation 
d'un sas d'entrée, de toilettes, la 
transformation du porche en locaux 
pour guides et lutins, le placement 
d'un escalier pour accéder au jubé, 
... plus tard l'aménagement de la 
cuisine du Clos et, tout récemment 
encore, le renouvellement de 
l'équipement "frigos" du bar. 
En ce qui concerne le "rallye VTT", 
qu'il faudrait plus justement appeler 
"randonnée VTT", il faut noter qu'elle 
en sera en 2016 à sa 23ème édition 
et qu'elle rassemble aujourd'hui 
jusqu'à 2.500 personnes venues des 
4 coins de Belgique et des Pays-Bas, 

du Luxembourg, d'Allemagne et 
parfois même d'Angleterre. 
 
Début 1985, l’abbé Mathien est 
déchargé de ses fonctions au Sart-
Tilman et nommé curé-doyen à 
Glons. Les paroissiens doivent une 
nouvelle fois retrousser leurs 
manches. Ils découvrent l’ampleur 
de la situation financière désastreuse 
de la paroisse. Virtuellement, on est 
au bord de la faillite. 
Pendant six mois, aucun prêtre 
n'accepte de reprendre les rênes, 
jusqu’à ce que l’abbé Charles 
Paquot décide, en mai 1985, de se 
lancer dans l’aventure. Ancien doyen 
de Huy, gestionnaire hors pair, doté 
d’une forte personnalité, avec l'aide 
du Conseil de Fabrique de l’époque 
(Paul Henrard, Franz Camps, Paul 
Duquesne, Louis Crahay, Georges Le 
Bussy) il remet le navire à flot. On 
peut leur tirer un grand coup de 
chapeau. 
 
Grand mobilisateur des ressources 
tant humaines que financières de la 
paroisse, l’abbé Paquot renégocie les 
taux des emprunts, vend le 
presbytère qui avait été construit en 
1966 à l’initiative de l’abbé Mathien 
et à l’usage de celui-ci, à front de 
rue du Sart-Tilman, se contentant 
d'occuper le bâtiment du fond de la 
cour de la ferme. Il facilite la vente 
de la maison du premier directeur de 
l’école Saint-Jean-Marie et celle de la 
"station Fina" (donnant sur la route 
du Condroz). Grâce à cela, tant la 
paroisse que l’école ont pu alléger 
leurs charges financières. 
Lors de sa première messe, ses 
premiers mots furent « Je ne suis 
sans doute pas le curé de vos 
rêves et vous n’êtes certes pas 
la paroisse de mes rêves mais  
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ensemble, nous allons faire du 
bon travail !». Ce fut fait. Il 
déclara peu après « Je suis le plus 
heureux des curés ». 
A son arrivée, Charles Paquot avait 
reçu de l’Abbé Mathien un trousseau 
de clés de 48 pièces (3 par barillet). 
Le curé Paquot, sachant déléguer 
comme pas deux et susciter les 
enthousiasmes, les a vite 
distribuées ! 
Fin juin 1986 l’abbé Paquot fait un 
infarctus et est absent jusqu’en 
février 1987. Ce sont les abbés 
Boonen et Gillard (l’ancien Doyen 
de St Martin, 82 ans à l’époque) 
ainsi qu’Eddy Ernens (inspecteur de 
l'enseignement libre et résidant au 
Sart -Tilman) qui assurent les 
messes, même le dimanche soir (il y 
a 4 messes par week-end à 
l’époque !). Quand nous étions en 
panne, l’abbé Renson, Doyen de 
Saint Vincent (notre doyen de 
l’époque) essayait de trouver une 
solution. En 1987 apparaît (si l’on 
ose dire), le futur prêtre Eric de 
Beukelaer qui vient faire son 
« stage » de séminariste en notre 
paroisse. Il avait déjà été repéré par 
l’abbé Paquot, chasseur de têtes ! Il 
encadre les retraites de profession 
de foi où son enthousiasme, associé 
à celui de l’abbé Paquot, fait 
merveille. Déjà, un «bataillon de 
mamans catés » s’occupe de la 
catéchèse de profession de foi. 
L’abbé Paquot avait bien compris 
avant tout le monde que s’adjoindre 
Eric comme vicaire serait bénéfique 
pour la paroisse et son armée de 
mouvements de jeunesse. Eric est 
ordonné le 23 juin 1991 et un petit 
groupe du Sart-Tilman est présent 
dans la cathédrale Saint Paul, noire 
de monde (l’Abbé Paquot et bien sûr, 
Bernard Job, Caroline Pirson, Rosine 

Pirson, Rosine Carnier, et bien 
d'autres, noyés dans la foule). Un 
moment unique à vivre vraiment ! 
Car assister à une ordination, c’est 
déjà impressionnant, mais quand il 
s’agit de quelqu’un que l’on connaît, 
qui a participé à la vie de la paroisse, 
cela l’est doublement ! Et l’abbé 
Paquot parvient à ses fins : Eric vient 
deux mois au Sart-Tilman avant de 
repartir approfondir des études de 
droit canon à Munster d'où il 
reviendra pour être nommé vicaire 
au Sart-Tilman à partir de juillet 
1992. 
 
Petite anecdote illustrant le 
"tempérament" de l'abbé 
Paquot : 
Charles Paquot avait deux passions : 
les fleurs et le bon vin ! Il 
n'appréciait pas spécialement le vin 
de messe, trop liquoreux à son goût 
et pas très bon. Il n'hésitait pas à 
remonter de sa cave à vin, bien 
fournie, une bonne bouteille de vin 
blanc. Les calices étaient 
généreusement servis. Il y eut très 
peu de dépenses en vin de messe 
durant ses années de présence au 
Sart-Tilman !! 
Jusqu’à son décès en février 1995, 
l’abbé Paquot a imprimé à la 
paroisse son esprit « porte ouverte » 
(au propre comme au figuré car les 
portes du presbytère et de l’église 
n’étaient jamais fermées !), arrivant 
à s’adjoindre l’abbé Eric de 
Beukelaer comme vicaire dominical 
en 1992 comme dit plus haut. Le 
tandem fonctionnait à merveille, l’un 
comme l’autre ayant un charisme 
peu commun. Les nouveaux 
membres des divers mouvements de 
jeunesse se comptaient par dizaines, 
le Sart-Tilman accueillait de plus en  
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plus d’habitants, l’école Saint-Jean-
Marie s’étoffait d’année en année. 
 
Quand l’abbé Paquot nous quitte, le 
21 février 1995, après une longue 
maladie, soutenu, entouré par les 
paroissiens qui n’hésitent pas à 
l’accompagner à tour de rôle aux 
séances de rayons, notre paroisse a 
l’impression de perdre un père. 
Gaëtane Denis et Bernard Job 
(contacté par le frère de l'abbé 
Paquot le matin du 21 février 1995) 
sont les premiers à se rendre sur 
place. Le Doyen de l'époque Francis 
Renson est prévenu. La famille de 
l'abbé Paquot est en route. Il est à 
noter qu'à cette date, Eric est en 
Italie pour une retraite personnelle 
dans un petit village retiré en 
montagne. Parti quelques jours 
auparavant, Éric était venu dire au 
revoir à l'abbé Paquot. Les deux 
hommes ont senti à ce moment-là 
qu'ils ne se reverraient pas ! 
Gaëtane et Bernard ont contacté Eric 
en Italie, qui a tout de suite compris 
pourquoi on lui téléphonait. Il se mit 
aussitôt en route et arriva au sart-
Tilman 24h plus tard. Entretemps, 
selon ses dernières volontés, le 
cercueil contenant la dépouille de 
l'abbé Paquot avait été conduit à la 
sacristie où plusieurs paroissiens se 
sont relayés jusqu'au jour de 
l'enterrement le 25 février. Il fallut 
faire vite afin d'organiser les 
funérailles. On travailla même de 
nuit, afin d'être prêts. La chorale se 
réunit en urgence afin de répéter les 
chants. Le jour des funérailles, il y 
avait environ 600 personnes 
présentes. L'église était beaucoup 
trop petite et les personnes restées 
sur le parvis purent suivre la 
célébration grâce à une amplification 
sono. L'eucharistie au Sart-Tilman 
fut suivie d'absoutes à l'église de 

Plombières et de l'inhumation dans 
le caveau de famille avec, déposée 
sur le cercueil, la fameuse étole du 
Guatemala bariolée de nombreuses 
couleurs à laquelle l'abbé Paquot 
tenait tant. De nombreux paroissiens 
du Sart-Tilman suivirent et tout le 
monde se retrouva ensuite au 
château familial de Plombières. 
 
Mais le vicaire Eric de Beukelaer est 
toujours là et, heureuse nouvelle 
encore, en juin 1995, Monseigneur 
Houssiau – évêque de Liège – le 
nomme troisième curé de notre 
paroisse. 
Installé le 9 septembre 1995 voilà 
donc Eric (personne ne l'appelle 
autrement au Sart-Tilman), à 32 
ans, à la tête de notre paroisse mais 
d’une manière originale, « après 
journée », en ce sens que l’abbé Eric 
de Beukelaer exerçait également des 
fonctions à l’évêché et à l’aumônerie 
de l’Université de Liège. Fils spirituel 
de Charles Paquot notre "petit curé à 
la mèche rebelle" s’attelle à donner à 
la paroisse des structures, crée des 
cellules (jusqu’à plus de 20 – l’urne à 
pigeons, ça vous dit !), pour lui 
donner l’autonomie nécessaire, 
sachant bien que le temps qu’il y 
passerait serait court. Responsable 
DU TOUT disait Eric mais pas DE 
TOUT ! 
 
En 1997 intervient un geste fort : 
le "Votum Canonicum" : 
Depuis le milieu des années quatre-
vingt la situation financière est 
délicate pour tout le monde. La 
paroisse est une jeune paroisse, pas 
une paroisse multiséculaire qui serait 
riche d’un important patrimoine 
immobilier ou autre. Elle s’est lancée 
dans une opération de construction 
d’une nouvelle église. De son côté,  
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l’école est à reconstruire, les 
bâtiments provisoires ne sont plus 
adaptés et les abords sont dans un 
état catastrophique : ainsi, un jour, 
une jeune prof reçoit un balai en 
guise de cadeau de bienvenue… 
Enfin, les mouvements de jeunes, 
troisième composante indispensable 
de notre communauté, n’ont rien si 
ce n’est des besoins. La générosité 
des membres de la communauté, 
générosité largement sollicitée à 
travers les fêtes, fancy-fair et autres 
activités, a ses limites. C’est ce que 
l’on a parfois qualifié "le temps des 
trois chasseurs pour un même 
lapin ". Cette période est difficile à 
vivre pour tout le monde. Les trois 
composantes sont organisées suivant 
le principe des cloisons étanches tant 
sont grands la fragilité de chacun et 
le risque que la chute de l’un 
n’entraîne celle des autres. Le 
découragement guette. 
Deux hommes cependant vont 
donner confiance et permettre à une 
solution de se dégager. Charles 
Paquot d’abord qui, dès son arrivée, 
n’eut de cesse de s’atteler à offrir 
aux enfants un cadre de vie 
agréable, Eric de Beukelaer ensuite, 
qui reprit le flambeau. C’est à eux 
que l’on doit l’idée d’un pacte de 
solidarité entre la paroisse, l’école et 
les mouvements de jeunesse. L’idée 
d’une aide de la paroisse au moment 
où cette dernière aurait achevé le 
remboursement de ses propres 
dettes a germé pour la première fois 
dans la tête de Charles Paquot - une 
aile de ces nouvelles infrastructures 
(la salle de gym) porte d’ailleurs le 
nom de « Aile Charles Paquot ». La 
première formulation qu’il élaborera 
sera reprise et finalisée après sa 
disparition par Eric de Beukelaer.  
Il faut insister sur le fait que dans ce 
pacte, placé sous le patronage de 

l’évêque, ce « votum canonique 
d’entraide chrétienne » comme il est 
officiellement appelé, rien n’est 
automatique. Aucun des partenaires 
ne peut se reposer sur les autres. Au 
contraire, le pacte réaffirme la 
nécessité pour chacun de faire 
d’abord son devoir mais dans la 
solidarité et l’échange. 
Sur le plan concret, l’école reçoit 
depuis 2000 une contribution 
importante de la paroisse pour le 
remboursement de l'emprunt fait 
pour permettre la rénovation et par 
ailleurs, les mouvements de 
jeunesse peuvent disposer le 
weekend des installations de l’école 
et d’un local en propre. Bien sûr, au 
quotidien, chaque composante garde 
ses spécificités. Mais il est évident 
que les chevilles ouvrières de l’une 
sont les aidants des autres et 
réciproquement. 
L’élaboration, la mise en œuvre et la 
continuation de ce pacte constituent 
probablement le geste le plus fort de 
solidarité au sein de notre 
communauté chrétienne du Sart-
Tilman. 
A l’aube du 50ème anniversaire cet 
engagement de solidarité est 
toujours en application. 
 
Eric était unanimement apprécié et 
aimé pour sa foi contagieuse, son 
engagement enthousiaste, ses 
sermons passionnés et convaincants. 
Avec lui l'église était devenue trop 
petite car un nombre croissant de 
chrétiens du voisinage et d'alentours 
venaient pour vivre ses messes et 
écouter ses homélies. C'est lui qui a 
amplifié et structuré l'animation de la 
vie paroissiale par les paroissiens 
eux-mêmes en créant le Conseil 
paroissial, le Bureau paroissial et 
toutes les cellules actives qui ont 
permis d'entretenir une vie spirituelle  
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et fraternelle de la communauté 
paroissiale, même lorsque - plus tard 
- nous avons dû affronter l'épreuve 
de l'absence de curé pendant plus d' 
un an. 
 
En 1998, l’abbé Eric de Beukelaer est 
appelé à d’autres fonctions (une dure 
séparation pour les jeunes de la 
paroisse, pour les moins jeunes aussi 
d'ailleurs !). Les candidats étaient 
rares à sa succession, et plusieurs 
d'entre eux ont décliné jusqu'à ce 
que Roger Heyeres, curé de la 
paroisse de Saint-Vincent, accepte la 
lourde tâche de prendre en charge 
notre paroisse en plus de la sienne. 
A cette époque, frère Jean-Thérèse 
(Nicolas Gaboriau pour l’Etat civil) de 
la Communauté des frères de Saint-
Jean (Libramont) est "parachuté" 
dans notre paroisse pour assurer le 
rôle d’aumônier des mouvements de 
jeunesse. Présent chaque week-end, 
il y fait merveille et les mouvements 
d’alors gardent un excellent souvenir 
de « Frère Tuck ». En 2000, une 
délégation de la paroisse s’est 
rendue à son ordination à Vézelay 
(une expédition mémorable, un 
moment fort et un retour épique !). 
Plus tard, le père Jean-Thérèse est 
retourné à la vie civile. 
 
De Roger nous retenons surtout son 
extrême attention et sa compassion 
pour les personnes souffrantes, les 
malades et les personnes âgées, qu'il 
visitait assidûment, et son goût pour 
les célébrations très personnalisées 
lors des baptêmes, mariages et 
funérailles. 
 
En 2001, Nicolas Keunen prend les 
rênes de la Fabrique d’église, à la 
suite de Franz Camps qui l'avait 
présidée pendant 10 ans, et en 
novembre, Pierre Hanosset, curé 

de Neupré, est désigné pour 
constituer une Unité Pastorale 
intégrant le Sart-Tilman et les 
paroisses de Neupré : le "Pré-Tilman 
". Cependant, à 2 jours de Noël, un 
clash survient, qui fait « capoter » le 
projet. L’évêché suspend l’opération 
et Pierre Hanosset ne vient pas au 
Sart-Tilman. Et c'est l'abbé Ernens 
qui accepte, au pied-levé, de 
célébrer la Messe de Minuit. 
Rebelote, la paroisse se retrouve 
sans curé. 
Sans curé mais pas tout à fait sans 
prêtre ! Depuis septembre nous 
bénéficions, tous les 15 jours, de la 
présence du père Jean-Thérèse 
(voir l’ordination du frère Jean-
Thérèse ci-avant) pour l'animation 
des mouvements de jeunesse et, 
surtout, nous continuons toujours, 
depuis 1997, à bénéficier de la 
présence chaleureuse, enthousiaste, 
amicale et fidèle de l'abbé Charles 
Gillard. 
Au cours de l'année 2001, 
particulièrement, nous avons pu 
apprécier sa foi joyeuse et 
rayonnante, sa sollicitude de "bon 
papa" à l'égard de tous et 
particulièrement des enfants, sa 
fidélité et son attachement à notre 
paroisse. Sans oublier ses homélies 
vivantes, ponctuées d'anecdotes 
personnelles. 
Si nous avons pu surmonter 
l'épreuve pendant plus d'un an sans 
que la vie paroissiale ne s'en 
ressente trop c'est en bonne partie à 
lui que nous le devons. Merci 
Charles ! 
 
Durant les 3 années où Roger était 
curé "à temps partiel" et plus encore 
en 2001 nous avons aussi pu 
bénéficier de l'aide, discrète mais 
efficace et toujours appréciée, de 
plusieurs "prêtres dépanneurs"  
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occasionnels ou réguliers, comme le 
père Julien Charlier, les abbés 
Ernens, Reginster et Henri ainsi 
que notre doyen Henry Lejoly qui 
sont venus fréquemment assurer soit 
des messes dominicales, soit en 
semaine dans les homes ou lors des 
jeudis de Saint-Hubert. Nous avons 
aussi bénéficié du concours 
appréciable et apprécié de notre ami 
diacre Georges Fasol, venu à de 
multiples reprises animer des jeudis 
de Saint-Hubert et des cercles 
bibliques. 
 
En janvier 2002, l'évêché décide de 
créer une équipe-relais pour assurer 
la liaison avec les autorités 
épiscopales en attendant la 
désignation d'un nouveau curé : en 
font partie Alphonse Borras (Vicaire 
Général), Nicolas Keunen (président 
de la Fabrique d'Eglise), Gaëtane 
Denis, Anne-Marie Marchioni, Jean 
Leduc et Bernard Job. Et la "course" 
aux prêtres recommence. L’abbé 
Ernens assure les offices de Noël et 
notamment la messe de minuit, 
Charles Gillard (grand copain d’antan 
de l’abbé Paquot) et Eddy Ernens ne 
ménagent pas leurs efforts au 
service à la paroisse, toujours sans 
pasteur. La Vigile Pascale est 
célébrée par Alphonse Borras 
(Vicaire Général) en personne. 
Marie-Louise Mercy doit se souvenir 
des innombrables heures et coups de 
fils pour dénicher des célébrants. 
Epique ! 
 
En septembre 2002, fumée blanche 
(sic), nomination de Willy Mfukala 
comme prêtre accompagnateur de 
l’équipe relais pour un an. Et voilà 
nos célébrations animées de temps à 
autre par la chorale africaine de 
Liège, ça swinge !  
 

Le 3 novembre 2002, on 
commémore le 25ème anniversaire 
de la consécration de la nouvelle 
église ! C'est l'abbé Mathien en 
personne qui revient et préside 
l'Eucharistie, entouré de tous les 
prêtres (encore présents) qui se sont 
succédé au Sart-Tilman jusqu'alors. 
La célébration fut préparée avec 
Bernard Job pour la chorale, qui se 
rendit chez l'abbé Mathien à Aubel, 
afin de sélectionner ensemble, textes 
et chants.  
 
En octobre 2003, Jean-Louis Defer 
est nommé curé pour l'Unité 
Pastorale du « Pré-Tilman » enfin 
remise sur les rails. Armand 
Franssen est nommé vicaire et deux 
assistantes pastorales sont 
nommées. Ce ne fut certes pas un 
long fleuve tranquille, la dispersion 
géographique des entités ne 
facilitant pas les choses et l'absence 
de liaison par bus non plus, mais on 
y est arrivé !  
 
En mars 2009, suite à la demande 
de Jean-Louis Defer de prendre un 
congé sabbatique d'un an (après 6 
années difficiles), l'évêché, après 
consultation des paroisses 
concernées, propose de rattacher 
Boncelles à l'Unité du Pré-Tilman afin 
de constituer une nouvelle entité 
groupant les paroisses riveraines de 
la route du Condroz à savoir 
Rotheux, Boncelles, le Sart-Tilman 
plus les églises de Plainevaux, 
Neuville Village et Neuville Domaine. 
Cette proposition est adoptée et le 6 
septembre Jean-Louis Defer dit sa 
dernière messe au Sart-Tilman avant 
de laisser la place à son successeur. 
 
De ses 6 années passées avec nous, 
nous retenons surtout son 
engagement courageux et  
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persévérant dans la tâche très 
difficile de faire vivre ensemble des 
communautés distantes de plus de 
10 kilomètres, ayant chacune leurs 
habitudes et leur organisation 
spécifique, sa clairvoyance pour ne 
pas imposer une uniformisation ou 
une centralisation excessive, la 
profonde spiritualité de son 
enseignement pastoral, en particulier 
dans ses homélies captivantes et 
éclairantes pour l'approfondissement 
de notre foi. 
 
En octobre 2009, l’abbé Yvon 
Remacle est nommé curé pour 
l’Unité Pastorale, qui prendra le nom 
de « Notre-Dame aux Portes du 
Condroz » lors de l'installation 
officielle d' Yvon par le doyen 
Jacques Boever le 13 décembre. 
Yvon est secondé par le vicaire 
Joseph Mbuyi, qui sera remplacé 
assez rapidement par Etienne 
Barusanze. 
D’une allure un peu « baroudeur », 
tenant fermement les rênes, têtu 
comme un ardennais, Yvon imprime 
sa marque tout en respectant les 
nombreux hommes et femmes 
engagés des diverses paroisses qui 
l’assistent et… les directives de 
l’évêché qui, si elles sont sans doute 
incontournables, n’ont pas toujours 
l’heur de plaire aux paroissiens. 
Mais on avance, l'entente entre les 
diverses entités de l'Unité est bonne 
et la bonne volonté de chacun 
permet un fonctionnement 
harmonieux de notre Unité pastorale.
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4. Et aujourd'hui, 50 ans 
après la naissance de la 
paroisse, où en sommes-
nous ? 
 
Les 50 années de vie de notre 
paroisse ont été une succession 
ininterrompue d’événements 
imprévus, heureux ou moins 
heureux. Il semble que 2015 
n’échappe pas à cela et que, 
coïncidant presque avec 
l’anniversaire précis de ce 50ème, de 
nouveaux changements se profilent. 
Des problèmes personnels affectant 
sa carrière, Yvon a été suspendu de 
ses fonctions par l’Evêché qui a 
nommé l’abbé Etienne Barusanze, 
jusqu’alors vicaire de l’Unité 
Pastorale Notre Dame aux portes du 
Condroz, comme curé faisant 
fonction. Une aide ponctuelle lui sera 
fournie le cas échéant. C’est donc 
maintenant toute l’Unité Pastorale 
dont notre paroisse fait partie qui 
doit se serrer les coudes et rester 
unie, continuant ainsi l’évolution qui 
a été tracée par Yvon Remacle qui, 
nonobstant toute autre 
considération, a fait un travail 
considérable et était unanimement 
apprécié. 
 
Mais la vie continue ! 
Notre communauté paroissiale reste 
bien vivante, avec ses multiples 
cellules d'animation religieuse, 
culturelles, économiques et de 
solidarité avec les plus démunis. 
 
Le lieu de notre naissance, le 
berceau de la communauté du Sart-
Tilman, la grange de la Ferme des 
Peupliers, est toujours bien présente 
et a fière allure grâce à de 
nombreuses restaurations récentes 
réalisées à bon escient visant à en 

assurer tant la bonne conservation 
que la pérennité, ainsi que la 
modernisation de ses installations 
mises aux normes de notre 21ème 
siècle. En collaboration avec le 
Conseil de Fabrique et l'ASBL 
"Oeuvres d'Action Catholique du 
Sart-Tilman" (propriétaire et 
gestionnaire du patrimoine 
paroissial), l’ASBL « Centre de la 
Jeunesse » a contribué à la 
rénovation de l'ensemble des 
bâtiments du quadrilatère. 
L’ancienne chapelle désacralisée est 
devenue "la salle paroissiale" où se 
déroulent maintes activités en plus 
de servir de lieu de réunion pour les 
mouvements de jeunesse. Devenue 
maintenant « Le Clos du Sart », elle 
est largement utilisée, ouverte à 
tous au-delà des paroissiens et des 
mouvements de jeunesse. 
 
La population du Sart-Tilman s'est 
considérablement développée et 
enrichie d'une université et de 
nombreux nouveaux quartiers 
résidentiels, contribuant à maintenir 
et faire grandir l'école paroissiale 
(qui instruit et éduque près de 400 
élèves venant de la paroisse mais 
aussi de bien au-delà ), les 
mouvements de jeunesse (qui 
forment et socialisent, eux aussi, 
plus de 250 enfants et adolescents 
venant de larges horizons), une 
présence significative aux 
eucharisties du dimanche et un 
réseau de cellules d'animation 
religieuse et culturelle très actives. 
La vie au sein de l'Unité pastorale 
"Notre Dame aux portes du Condroz" 
est harmonieuse mais n'empêche 
pas les membres de la communauté 
paroissiale du Sart-Tilman de rester 
attachés à maintenir une animation 
et une fraternité propres au Sart-
Tilman !
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5. Quelques réalisations 
majeures 
 
L'école  
 
On a déjà pu deviner les grandes 
lignes de l’évolution de l’école. 
Donnons cependant quelques 
précisions. 
 
En 1961 - et donc bien avant la 
fondation de la paroisse - un groupe 
de parents prend l’initiative de 
recréer, au nom de la liberté 
constitutionnelle d’enseignement et 
du libre choix des parents une école 
catholique sur le plateau du Sart-
Tilman. L'école Saint-Jean-Marie - du 
nom de Saint Jean-Marie Vianney 
mieux connu sous le nom du Curé 
d’Ars, petite bourgade à 30 km au 
nord de Lyon – est née. 
 
Les buts sont connus. Il s’agit d’aider 
les enfants à acquérir des savoirs et 
des compétences, à promouvoir leur 
développement personnel, à devenir 
des citoyens responsables et surtout 
de les aider à "rencontrer" Jésus-
Christ. 
 
Dès la première rentrée, 56 enfants 
sont inscrits. Il faut oser à cette 
époque. La guerre scolaire est 
terminée depuis deux ans à peine et 
l’encre du pacte scolaire est à peine 
sèche. Au début, les locaux de 
l’ancienne ferme sont utilisés mais 
dès 1962, les « pères fondateurs » 
construisent – sans aide publique – 
des bâtiments provisoires. Cela ne 
va pas sans difficultés, des 
bénévoles qui travaillent un samedi 
sont même surpris par l’Inspection 
du travail. Il n’y a plus qu’eux qui 
travaillent le samedi : la Belgique 
vient de passer à la semaine de 5 

jours… Une autre fois, c’est le 
constructeur hollandais qui ne veut 
pas finir les bâtiments pour la 
rentrée parce qu’il pleut trop en 
Belgique !… Enfin tout s’arrange et à 
la rentrée 1962, les six classes 
primaires sont prêtes dans les 
nouveaux locaux le long de la rue 
Bernheim. Ces locaux seront 
complétés en 1968 par une aile 
perpendiculaire à la première, aile 
encore debout aujourd’hui. A ce 
moment, l’école comporte 
pratiquement une classe par tranche 
d’âge. 
 
Pendant vingt ans, les « pères 
fondateurs » travailleront 
inlassablement au développement de 
l’école avec le double souci constant, 
celui d’organiser un enseignement de 
qualité mais aussi celui d’assurer, 
par des actions caritatives la viabilité 
économique de l’école : soirées 
bridge, fêtes de gymnastique, 
deuxième collecte pour l’école lors 
de chacune des quatre célébrations 
du weekend… Aujourd’hui encore, ce 
double objectif constitue la feuille de 
route de leurs successeurs. 
 
L’école acquiert un bus pour faire du 
ramassage scolaire, pour aller à la 
gymnastique et à la piscine (il n’y a 
pas de salle au Sart-Tilman ni, a 
fortiori, de piscine) ou encore 
organiser des excursions le mercredi 
après-midi. 
 
Au milieu des années 80, il est 
devenu évident qu’il faut reconstruire 
l’école. Les bâtiments « provisoires » 
ne tiendront plus très longtemps. Le 
bus coûte cher. Les transports 
scolaires se rationalisent et certaines 
communes ne permettent plus le 
ramassage. Il faut des chauffeurs. 
Surtout, le nombre d’élèves et une  
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réforme pédagogique importante (la 
définition d’objectifs pédagogiques 
par cycle) font que l’on a maintenant 
3 classes organisées pour deux 
tranches d’âge. Une autre génération 
de gestionnaires s’attèle à la tâche. 
 
Les angoisses, les soucis financiers, 
le votum canonique sont narrés par 
ailleurs. La solidarité de la 
communauté chrétienne du Sart-
Tilman permet la reconstruction des 
maternelles en 1987, la création 
d’une salle de gymnastique en 1995 
et enfin la construction du bâtiment 
des primaires en 1999. 
 
En 2006, dernière étape structurelle. 
Compte tenu du nombre d’élèves, on 
en vient à deux classes organisées 
par tranche d’âge. Toutefois, pour 
maintenir la cohésion de cycle, 
chaque enfant reste deux ans avec 
son professeur. La population 
scolaire tend vers les 400 élèves. 
 
Aujourd’hui l’école ne veut plus 
s’étendre : la cour de récréation est 
utilisée au maximum de sa capacité. 
En revanche, elle voudrait conforter 
les 4 classes qui sont encore abritées 
dans les bâtiments « provisoires ». 
Un projet en ce sens est déposé et 
attend le feu vert de l’administration. 
 
A ce jour, l’école comporte plus de 
22 enseignants équivalents temps 
plein, 2 membres du personnel 
administratif à temps partiel, 10 
surveillantes et 2 membres du 
personnel d’entretien. Au total, 41 
personnes travaillent à Saint-Jean-
Marie. 
 
C’est bien entendu sans compter sur 
le bénévolat de beaucoup et sur une 
dynamique association des parents. 
Les activités extra scolaires sont 

nombreuses : rallye de l’Association 
de parents, marche parrainée, 
excursions et surtout la fancy-fair 
qui, pendant 3 jours en mai, 
rassemble sous un chapiteau 
couvrant toute la cour de récréation, 
tous et chacun dans une grande fête, 
celle des enfants d’abord, celle du 
village ensuite. Fête qui permet aussi 
de mettre un peu de « beurre dans 
les épinards ». 
 
La direction de l’école a été assurée 
successivement par Jacques Levert, 
"miraculeusement" recruté dans le 
Hainaut, Alphonse Deruette, 
Raymond Winand, Christiane Lange 
et Sabine Vincent, tandis que Paul 
Henrard, S. Borgmans, Jacques 
Henrard, Philippe Prévinaire et Jean-
Luc Horward ont veillé à la bonne 
marche du comité scolaire d’abord, 
du Pouvoir Organisateur ensuite. 
Cependant, ce serait une injustice de 
citer ces noms sans faire mention de 
tous ceux, enseignants, membres du 
PO, parents et bénévoles, en un mot, 
des « amis de Saint-Jean-Marie » qui 
ont aidé à maintenir l’excellence de 
la qualité d’enseignement et la 
viabilité matérielle et économique de 
l’école. Ce sont ces deux buts que 
l’école Saint-Jean-Marie a toujours 
voulu atteindre, au sein et avec 
l’aide de la communauté chrétienne 
du Sart-Tilman. 
 
Mélanger dans un même texte les 
personnes, les problèmes 
immobiliers et financiers ainsi que 
les formules pédagogiques peut 
paraître incongru. Ce fut cependant 
le lot de Saint-Jean-Marie pendant 
près de 55 ans et, nous en sommes 
persuadés, pour le plus grand bien 
des enfants. 
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Les mouvements de 
jeunesse 
 
Mouvement de jeunesse, Jeunesse 
en mouvement ? Les pages 
précédentes vous ont illustré à 
souhait qu’avant de figer une date 
de début, il y a déjà eu pas mal de 
mouvements préliminaires. Ne vous 
êtes-vous pas demandé si la création 
d’une chapelle, d’une école, d’une 
paroisse, d’un quartier ce n’est pas, 
fondamentalement, des 
« mouvements de jeunesse » ? 
 
Dans le sens restreint du terme, il y 
a ceux qui sont structurés au niveau 
national, voire international et ceux 
liés à la dynamique locale. Ces 
derniers, par exemple, se sont 
appelés OPAC dans les années 70, 
JST (Jeunes du Sart- Tilman) dans 
les années 90, TJST (Toujours 
jeunes du Sart-Tilman)! C’est cette 
dynamique qui fait qu’aujourd’hui 
des jeunes, à l’aube de l’âge adulte, 
souhaitent encore et toujours un lieu 
pour se rassembler entre eux. Le 
leur confier, c’est aussi les aider à se 
responsabiliser, malgré les risques 
de dérapage. 
 
Et puis il y a « Les Mouvements de 
Jeunesse » au sens commun et un 
peu restrictif du terme, qui sont 
particulièrement « du temps, du 
talent et du cœur ». Depuis la 
première initiative d’animation, rien 
que pour les animateurs de l’unité 
garçons, le compteur des animateurs 
successifs affichait, en 2007 déjà, le 
nombre impressionnant de 250 ! Le 
cœur s’exprimait aussi par les aides 
reçues. On ne compte plus les 
parents qui ont prêté, qui leurs 
« grosses voitures » ou leurs plus 
petites, qui une camionnette VW ou 

autre, qui une DAF, une 2CV, voire 
une DS Break Familial, pour tel ou 
tel déplacement, ou mis à disposition 
une partie de leur patrimoine 
immobilier pour y accueillir des 
locaux. Une 2CV, déjà bien fatiguée 
certes mais quand même, a été 
donnée en 1977 par une personne 
totalement extérieure à la paroisse 
pour aider les scouts, les guides et le 
clan dans leur projet de construction 
à Auby sur Semois, au bord du 
ruisseau des Alleines, tellement 
l’idée avait plu à cette personne déjà 
âgée qui n’avait jamais fait de 
scoutisme. On ne peut passer sous 
silence que depuis la disparition de la 
stencyleuse Gestetner paroissiale, 
Monsieur Bury, inlassablement et 
sans rien compter, a assuré toutes 
les impressions improbables mais 
imaginées par des staffs créatifs. 
 
Dans les Mouvements de Jeunesse la 
continuité est peut-être plus 
aléatoire que dans les autres piliers 
paroissiaux mais n’est-ce pas 
justement parce que le mouvement 
y est premier ? Et au Sart-Tilman, le 
mouvement a souvent été d’un lieu 
d’hébergement à l’autre, jusqu'à la 
création du CDJ (Centre de la 
Jeunesse du Sart-Tilman). 
 
Concrètement, ce sont, dans l’ordre 
d'âge des enfants, les Nutons et les 
Baladins, les Lutins et les 
Louveteaux, les Guides Aventures et 
les Eclaireurs, les Guides Horizon et 
les Pionniers, la Route ou le Clan, 
mixte ou non selon les affinités d’une 
époque ou d’une autre. Les Copeaux 
en étaient la version mixte en 1978 
pour vivre le premier tour du Mont 
Blanc puis celui du Grand Paradis. Ce 
qui a initié le rythme des camps à 
l’étranger, en section ou en unité, en 
France bien sûr, de nombreuses fois,  
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mais aussi en Suisse en Pologne, en 
Slovénie, en Ecosse ..... ou au 
Sénégal, au Portugal, en Italie, en 
Roumanie, en Croatie... pour des 
séjours de découverte et/ou de 
service. Ceux en Belgique se firent 
parfois à vélos ou en radeaux ! 
 
Les animateurs étaient ouverts à 
« l’universalité » bien avant que le 
village ne s’ouvre à l’Université ! Qui 
sait encore que « notre » meute a 
contribué aux illustrations du carnet 
du Louveteau de la FSC (aujourd’hui 
Les Scouts) début des années 
soixante ? Petit fascicule couleur de 
format A5 d’une centaine de pages 
édité par Casterman, s’il vous plaît! 
Et ce ne fût pas la seule contribution 
des Unités à la vie du Mouvement. 
 
L’unité Guides, Notre-Dame des Bois 
(aujourd’hui de la Fagne), était la 
27ème du district Ourthe, devenue 
Colineaux, celle des scouts était la 
XIème du district de Chèvremont 
devenu Ourthe-Amblève (en abrégé 
XIOA). Comme quoi les deux 
fédérations ont souvent voulu 
marquer leur autonomie alors que 
localement c’était plutôt la 
complémentarité qui était de mise. 
Unité qu’ils disaient ! Entre frères et 
sœurs, n’est-ce pas normal ? Au 
point d’avoir, à une époque, « un 
couple d’unité » Pierre et Françoise 
Hubin s’occupant respectivement, lui 
des garçons et elle des filles. 
 
C’est Victorine Sumkay, 
accompagnée d’Huguette Maréchal, 
qui initie en 1961 la première meute. 
Notez qu’il y aura rapidement une 
perméabilité entre l’école 
"académique" paroissiale et l’école 
« buissonnière » chère à BP, puisque 
Christiane Lange, Akela en 1969, 
terminera sa carrière d’institutrice 

comme directrice de l'école Saint-
Jean-Marie. Et cela se répétera bien 
après elle. Les « perméabilités » 
financières entre les entités de la 
paroisse seront plus lentes à 
s'établir, comme vous l’aurez lu. 
Jean Bosly initie la troupe en 1966, 
l’unité sera officialisée sous 
l’impulsion de Jean-Paul Moreau et 
d’Emile Mercy. 
La ronde est due à l’initiative de 
Vinciane Kinet (« fille de ...» déjà 
évoquée mais ce n’était pas péjoratif 
à l’époque puisque l’on reconnait 
l’arbre à ses fruits !). Henri Lafleur 
met longtemps à la disposition des 
sections les locaux de la ferme de la 
Cense rouge. La troupe retrouve un 
temps un local digne de ce nom au 
rez-de-chaussée de la Tour des 
Maîtres (zone du feu ouvert dans 
l’entrée de l’église aujourd’hui). La 
construction de la nouvelle église 
transforme une nouvelle fois les 
sections en SLF (Sans Local Fixe). 
L’aile Piaget de l’école leur est 
toutefois ouverte tantôt pour leurs 
veillées de Noël, tantôt pour une 
soirée dansante financièrement 
rémunératrice ! 
 
L'unité filles est alors plus 
durablement accueillie au premier et 
deuxième étage de la librairie 
actuelle de la rue du Sart-Tilman, 
chez Madame Grinbaum. Le jardin 
sert d’espace de stockage pour la 
récolte des papiers et des verres que 
les scouts, précurseurs des bulles à 
verre, réalisent pour payer le 
remplacement de leurs tentes 
« individuelles » par des tentes de 
patrouilles dignes de ce nom. Les 
staffs y ont même un coin « chefs » 
et les scouts créent des coins de 
patrouilles dans une petite annexe 
où le principe de base est d’y être 
assis ! 
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La création du CDJ permet le retour 
dans l’ancienne chapelle désaffectée, 
au début avec un gymkhana des 
horaires de réunion. Le local "Saint-
Hubert ", toujours d’un seul niveau, 
commence à pouvoir être un peu 
plus utilisé même s’il n’est pas 
encore sous la responsabilité du CDJ. 
Une opération « sapins de Noël » 
commune à tous les « chasseurs » 
de la paroisse permet d’acheter les 
poutres pour réaliser deux planchers 
« temporaires » dans ce local pour 
en doubler la surface utile. Le 
plancher proprement dit sera 
constitué des bardages en teck et 
des plafonds récupérés de l’aile 
Bernheim que l’école démolit. Rien 
ne se crée tout se transforme. Un 
mariage au château d’Harzé donne 
l'idée aux adultes de concevoir la 
« restauration » de la porte cochère 
à rue. Deux porches pour une seule 
cour n’est-ce pas un de trop ? 15 ans 
après avoir transformé le bureau de 
poste en porche moderne, le porche 
historique sera transformé, ni vu ni 
connu. Non seulement cela donnera 
des locaux pour les guides mais cela 
permettra une circulation « à 
couvert » dans tout le complexe. 
L’abbé Paquot ayant pris pour 
logement le corps de logis de la 
ferme, il donne accès aux greniers. 
Les routiers y seront hébergés ... ou 
les tentes, en fonction de la hauteur 
sous toit ! 
 
Durant les nouvelles constructions 
(l’aile Bernheim) l’école reviendra un 
temps dans le local Saint-Hubert qui, 
rappelons-le, fut aussi celui de la 
toute première classe. Mais ce fut un 
prêté pour un rendu puisque la 
Ronde et la Meute purent, par la 
suite, occuper jusqu’à trois locaux 
dans l’aile Piaget. Une fois encore le 
nombre d’élèves ou de jeunes dans 

les mouvements allait accroître le 
besoin en locaux. 
C’est à peu près à cette époque que 
les Nutons, mixtes au début, 
viennent compléter « l’offre » à 
l’initiative de Muriel Simar, Isabelle 
François et Véronique André. Et cela 
recrée de nouvelles tensions autour 
des locaux. D’autant que très vite le 
succès est là. La section de l’unité 
Guide est doublée et donne 
naissance aux Baladins qui 
complètent ainsi l’offre garçons. 
Alors qu’une cinquième patrouille 
apparaît à la Troupe et une sixième à 
la Compagnie, les Lutins, eux, sont 
bien obligés, devant le nombre, de 
créer deux sections : les « Alizés » et 
les « Zéphirs ». Comment gérer les 
inscriptions ? Il n’y a pas eu 
« décret » ! 
 
Nous pourrions encore évoquer les 
journaux d’unités à parution 
périodique variable, les messes 
d’unité dont l’agencement tenait du 
remplissage d’un œuf, les 
participations aux opérations Arc-en-
Ciel ou autres Îles de Paix, la 
présence à certains camps d’enfants 
dits « du juge » ou les annuelles 
soirées « dia’s » (aujourd’hui 
montage Power-Point), jumelées ou 
dédoublées en fonction de la taille 
des sections, les Retrouvailles de 
1997 qui ont permis de reconstituer 
la première sizaine ou celles de 2007 
ou celles qui pourraient venir en 
2017! Mais nous serions alors trop 
longs. 
 
Ne devrions-nous pas être aussi 
« chauvins » que l’Université et ses 
« Alumni » quand nous savons que 
« nos jeunes » agissent aujourd'hui 
aux quatre coins du monde (comme 
par exemple notre ami Pierre 
François, vieux loup de 1976, qui a  
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longtemps travaillé au Standard de 
Liège à l'initiative de Paul Henrard, 
qui y était alors président). A 
signaler aussi, à l'initiative encore 
d'Emile Mercy, la création en 1976 
des mouvements de jeunesse à 
Boncelles : la XIVème unité dont la 
Meute et la Troupe seront un temps 
"filiales" du Sart-Tilman avant de 
pouvoir voler de leurs propres ailes. 
Scout toujours ... scout partout ! 
Aujourd’hui ce ne sont pas moins de 
50 animateurs dont 8 au sein des 
équipes d’unité qui, de semaine en 
semaine, animent 9 sections 
différentes d’un total de 222 
membres ne comptant pas leur 
temps pour faire éclore le talent des 
plus jeunes avec cœur et 
enthousiasme. (22.2. naissance de 
Baden Powell ! Belle coïncidence). 
 
Quelle image retenir de plus de 50 
ans d’histoire? La piscine creusée à 
la pelle et la pioche rue de la Belle 
jardinière ? La tente individuelle 
installée sur la galerie de toit de la 
cheftaine guide à l’occasion d’un jeu 
de nuit, parue dans la grande presse 
? Le barbecue des Alleines ? 
L’ascension du Grand Paradis ? La 
rénovation du toit d’un dispensaire 
au Sénégal ? Ou la vue aérienne de 
tout un camp de troupe sur 
pilotis illustrant oh combien l’énergie 
et l’imagination au « pouvoir » (au 
sens il est possible de) ? 
 
Une dernière réflexion. Avez-vous 
déjà remarqué que, si elles n’ont 
qu’un pare-brise, les voitures 
modernes ont trois rétroviseurs? 
Pour aller de l’avant il faut, tout en 
progressant, regarder de temps en 
temps derrière soi. C’est ce que nous 
faisons modestement ici. 
 

Les chorales 
 
Dans toute cette épopée, comment 
ne pas parler des chorales ? 
Déjà, du temps de l’abbé Martin, un 
embryon de chorale s’efforçait 
d’animer les célébrations et lors de la 
messe de minuit de 1958 Madame 
Demarcin a chanté en soliste 
accompagnée par Madame Quidonne 
(autrement dit Mme Colpin) à 
l’harmonium. 
Lors du départ de l’Abbé Martin et du 
rattachement de notre chapelle à la 
paroisse de Kinkempois s’est créé un 
groupe de jeunes musiciens et 
chanteurs qui a pris le nom de 
Floating avec, bien évidemment, 
André Demarcin au clavier-synthé, 
Jean-Luc Thieffry à la guitare, Alain 
Kinet à la guitare basse Fender et 
deux autres moins connus Gérard 
Kriek à la guitare d’accompagnement 
et Franky Lambout à la batterie. Ils 
animaient chaque samedi la messe 
de 18h30 et jouaient au jubé, 
accompagnant la chorale des jeunes, 
née dans la foulée. Leur talent fut 
bientôt reconnu et ils étaient 
sollicités de toute part. Ils ont fêté 
leurs retrouvailles en 1998 au … Clos 
du Sart ! 
 
En 1976, acquisition des orgues 
« Schumacher » avec comme 
organiste (et chef de chorale déjà) 
Anne Froidebise. Installées tout 
d'abord dans le chœur de l'ancienne 
église, ces orgues, bien évidemment, 
ne furent déménagées dans la 
nouvelle église que lors de son 
inauguration (en novembre 1977). 
D’éminents organistes et chefs de 
chœur ont été à la tête de notre 
chorale ; de Christian Vaillant à Anne 
Froidebise précitée, d’Hubert 
Schonbroodt à Ghislain Zeevaert puis  
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Patrick Wilwerts, de Nicolas Dewerre 
à Ninette de Beco, d’Yves Colemonts, 
à Bernard Job et Muriel Blascetta. 
Une petite traversée du désert eut 
lieu de 1985 à 1990, laps de temps 
pendant lequel il n’y eut plus de 
réelle chorale. Ensuite, en 1990, 
l’idée germe dans la tête de 
quelques jeunes de la paroisse 
(Bernard Job en tête, encouragé par 
Francine Camps) de recréer une 
chorale paroissiale au Sart-Tilman. 
Sous l’impulsion et avec le soutien 
sans condition de l’abbé Charles 
Paquot, alors curé de la paroisse, 
divers appels sont lancés afin de 
trouver une personne prête à 
s’investir dans la direction de celle-
ci. Après maints appels réitérés 
durant de nombreuses semaines, un 
paroissien se présente, il s’agit 
d’Yves Colemonts qui accepte de 
relever le défi. Défi de taille : après 5 
ans d’inactivité de la chorale tout ou 
presque est à reconstruire. C’est 
ainsi qu’à l’occasion des célébrations 
de Noël 1990, l’aventure 
(recommence). Quelques paroissiens 
se réunissent à l’église pour préparer 
les chants de la messe de minuit. 
Même si on ne peut pas encore 
parler de chorale à ce moment, le 
petit groupe qui comptait à l’origine 
4 à 5 personnes tout au plus, grandit 
à vue d’œil et on passe très vite à 
10, 15 puis 20 et le groupe ne cesse 
de s’élargir. Cette traversée en 
musique reprit tout son essor en 
juillet 1991, avec l’arrivée dans la 
paroisse pour les vacances d’été de 
l’abbé Eric de Beukelaer, tout 
fraîchement ordonné prêtre, car le 
groupetto est rejoint par de très 
nombreux jeunes de la paroisse. 
Rapidement, il apparaît que les 
répertoires et les horaires respectifs 
ne correspondent pas aux 2 
générations en présence, ce qui 

amènera l’ensemble à se répartir en 
2 groupes : les jeunes d’un côté et 
les toujours jeunes de l’autre … En 
juillet 1992, de retour de Rome, 
l’abbé Eric de Beukelaer est nommé 
vicaire dominical au Sart-Tilman. Il 
crée alors le groupe des J.S.T. 
(Jeunes du Sart-Tilman) et avec 
celui-ci, la chorale des J.S.T. A partir 
de ce jour, la chorale des toujours 
jeunes devient « chorale 
paroissiale ». En 1993, un nouveau 
chef de chœur vient nous prêter ses 
services mais ce fut bref car André 
Havard ne resta au poste qu’un 
temps très court. En 1996, Bernard 
Job succède à Yves Colemonts et 
c’est là que les choses sérieuses 
recommencent car si, avec nos 
organistes et chefs de chœurs 
chevronnés cités plus haut, de fort 
belles pièces furent apprises et 
chantées, la chorale du Sart-Tilman 
a pu interpréter à nouveau des 
pièces magistrales de grands 
musiciens et compositeurs. Tout en 
respectant le souhait de l’Abbé 
Paquot de soutenir le chant de 
l’assemblée lors des messes et 
occasions diverses, aidée de ses 
organistes de talent du moment, soit 
Nicolas Dewerre, Fabienne Denis et 
depuis 1998, de Ninette de Beco, 
notre chorale, toujours bien étoffée, 
a pu montrer son talent en 
interprétant des pièces de choix et 
difficiles. Cette qualité amena notre 
chorale à faire des prestations 
extérieures, notamment la messe 
télévisée retransmise en Eurovision 
depuis la Basilique Saint-Martin à 
Liège, le 9 juin 1996 à l’occasion du 
750ème anniversaire de la Fête Dieu 
(pas moins de 100 choristes), suivie 
de la messe internationale à 
Banneux le 16 juin 1996, l’ordination 
de Monseigneur Aloys Jousten 
comme Evêque de Liège le 3 juin  
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2001 à la Cathédrale ou encore 
d’autres ordinations presbytérales le 
23 juin 2002, la participation à l’une 
ou l’autre messe de rentrée 
universitaire ou de l’Enseignement 
Supérieur à la Cathédrale, voire au 
Sart-Tilman où l’une ou l’autre de 
ces messes de rentrée ont été 
organisées également. A cette date, 
la chorale du Sart-Tilman comptait 
31 personnes dont 2 organistes … 
Des défis que grâce à Bernard, la 
chorale a relevé avec brio. Notons 
aussi à l’occasion, l’apport de 
quelques musiciens de talent, Alexis 
Jaworski et François-Xavier 
Grandjean à la guitare, l’orchestre 
des jeunes composé de Pierre 
Horward à la flûte, Laurie Leduc au 
synthé et à la flûte, Cécile Michel et 
Arnaud Schroeders à la guitare, 
Benoît Verstraelen à la clarinette et 
au saxo sous la houlette d’Isabelle 
Horward. Des liens étroits furent 
noués avec le « Petit Chœur », 
chorale de jeunes indépendante de 
toute paroisse, dirigée par Muriel 
Blascetta, dont le but était d’animer 
des veillées de Taizé une fois par 
mois à la Basilique Saint-Martin et 
aujourd’hui encore mariages, 
baptêmes … Tout cela dans un esprit 
de grande convivialité qui se 
retrouvait aussi au cours de franches 
parties de rires, certains membres 
étant dotés d’une bonne dose 
d’humour. Rappelons-nous les 
soupers de la chorale d’abord 
organisés par les chanteurs eux-
mêmes (dans le porche de l’église 
pour commencer), au Marco Polo, au 
Sartil, puis au Clos du Sart (par 
Jean-Marie le Bussy). 
 
Il est à noter que chaque fois qu’un 
appel fut fait, il y eut un écho et les 
derniers ayant répondu à un de nos 
appels, après le départ de Bernard et 

de Muriel Blascetta, sont nos chef de 
chœur et organiste actuels Caroline 
et Michel Martiny, dotés d’un talent 
fou. Ils sont aidés de Dominique 
Mornard et Pierre Kreutz en 
alternance … avec l’appui de David 
Lemoine et d’Olivier Renson à 
l’occasion. Michel et Caroline ont mis 
maintenant sur pied une chorale de 
jeunes mamans qui fait merveille, 
animant mariages et célébrations, 
qu’elles soient ordinaires ou 
d’importance (fête de St Hubert, 
Pâques, entrée en communion ou 
professions de foi voire encore la 
fête des paroisses). Quel parcours et 
que de souvenirs !  
Ne perdons pas de vue que chaque 
fois qu’un prêtre est affecté ailleurs, 
qu’un autre arrive, qu’un aumônier 
des mouvements se pointe puis 
repart, c’est à chaque fois soit une 
première messe, soit une messe 
d’installation, une messe d’action de 
grâce ou une messe d’au revoir 
quand ce n’est pas le cinquante-
cinquième anniversaire d’une 
ordination comme celle de l’Abbé 
Gillard ! Autant de cérémonies à 
animer et organiser ! 
 
 
La fête de Saint-Hubert. 
 
Traditionnellement fixée au 4ème 
dimanche d’octobre quand il y a 5 
dimanches dans le mois (au 3ème s’il 
y en a 4), elle a été lancée par le 
Cercle Equestre l’Eperon il y a … plus 
de 60 ans. Elle est donc antérieure à 
la création de la paroisse. Mais c’est 
en 1969 qu’elle devint vraiment 
« Fête paroissiale », avec messe 
sonnée aux trompes de chasses 
(alors le « Bien Aller Ardennes). La 
célébration de cette fête perdure et 
les manèges des environs se sont  
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joints à cette belle manifestation qui 
a pris ainsi de l’ampleur (parfois plus 
de 50 chevaux recevant bénédiction 
et pain bénit). En même temps, les 
petits animaux de compagnie 
reçoivent aussi la bénédiction et « le 
nic-nac » bénit ! Chats et furets sont 
parfois de la partie ! 
 
Cette fête, simple défilé équestre au 
départ, a donc pris du galon en 
devenant vraiment une fête 
paroissiale. A l’initiative de certains 
paroissiens, des stands bar (les 
Duquesne et les Camps d’abord, 
repris par Rosine Pirson ensuite), 
fromages (assuré à l’origine par 
Rosine Pirson et Jacqueline 
Darchambeau), salaisons (tenu par 
Gaëtane Denis) qui vendait aussi des 
bonbons pour les enfants avec l’aide 
d’Andrée Crahay, ont commencé à se 
développer, dans les … bois du Sart-
Tilman d’abord, dans la cour du 
presbytère (ensuite) puis à l’initiative 
de l’abbé Paquot quand celui-ci a pris 
la direction des opérations, dans la 
salle « le clocher » qui avait déjà 
subi quelques aménagements. Par 
temps de pluie, c’était infiniment 
plus convivial. Des rallyes pédestres 
ont été organisés, certains même en 
ville, dans le cœur historique 
(préparés par Raymond et Noëlla 
Winand, Rosine Pirson, Albine 
Gilbert), le bus de l’école Saint Jean-
Marie conduisant et ramenant les 
concurrents. Toujours plein d’idées 
et d’initiatives, l’abbé Paquot lança 
l’idée d’une brocante. Ce fut en 1987 
dans le local Saint-Hubert en 
demandant à Léon et Cécile Detry de 
s’en occuper. Bernard Job étant déjà 
cette époque (il avait 14 ans) une 
des chevilles ouvrières de la 
paroisse, l’abbé Paquot lui demanda 
de prêter son concours et l’année 
suivante il lui en confia l’organisation 

(Bernard avait 15 ans), preuve de 
confiance s’il en est ; Caroline 
Pirson, Renaud Gasquard et Olivier 
Job furent les premiers 
« vendeurs ». Les paroissiens ont 
vidé leurs fonds de greniers et de 
fort belles pièces ont fait leur 
apparition au fil des années, rendant 
vite le local défini trop étroit. On 
étendit donc la brocante aux locaux 
scouts puis, suite à certains 
aménagements de la salle, une 
extension s’est faite jusqu’à l’ancien 
jubé, le local guides et vers la tour 
Jacquemin. Un nouvel escalier fut 
installé, qui rendait l’accès à l’étage 
plus sécurisant. Imaginez-vous une 
semaine de préparation (déballage, 
installation des étals par une fine 
équipe qui se créa alors avec 
notamment toujours Bernard aux 
commandes, assisté de Suzanne 
Thioux – amenée par Simone André 
– Gilberte Demarcin, Rosine Carnier, 
Albine Gilbert, Nelly Deprez, Cécile 
Detry, Anne-Marie Marchioni, 
Isabelle Horward, Marie-Christine 
Grandjean, Suzanne Depireux, ainsi 
que Jean de Coppin, Francine Voll, 
Marc Binard, Bernard Gilbert … 
sûrement, on en oublie !). Cette 
magistrale brocante faisait presque 
la moitié de la recette ! Même les 
« pros » accouraient de toute part ! 
Cela a duré plus de 20 ans ! 
Evidemment, on a épuisé les fonds 
de greniers et cette activité a pris 
fin. Mais la fête continue et 
heureusement, les mouvements de 
jeunesse et l’école Saint Jean-Marie 
sont aussi partie prenante, 
renforçant encore les liens entre la 
paroisse et l’école. 
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Les grands travaux : de la 
salle " Le Clocher" au"Clos 
du Sart"  
 
A partir de 1982, à l'initiative du 
CDJ, l'ancienne chapelle avait été 
transformée en salle paroissiale pour 
servir de local occasionnel pour les 
jeunes, mais elle permet aussi d'y 
organiser diverses activités. Son 
nom initial "le Clocher" est devenu 
"Clos du Sart". 
La population des mouvements 
continuant de s'accroître, dès 1997, 
divers projets sont étudiés par le 
CDJ, avec l'aide de l'architecte 
Joseph Minne, pour transformer le 
Clos du Sart afin d'offrir plus de 
locaux aux jeunes. L'idée de doubler 
la surface du Clos du Sart par la 
construction d'une dalle à mi-
hauteur est évoquée mais elle ne 
séduit guère les membres de 
"l'Association des Œuvres d'Action 
Catholique du Sart-Tilman" (OACST), 
propriétaires du patrimoine 
immobilier de la paroisse, qui 
doutent de la possibilité de financer 
de tels travaux et craignent de 
dénaturer à l'excès le bâtiment. 
Finalement ce n'est qu'en 2002 
qu'un nouveau projet est mis sur 
pied par l'OACST, avec l'aide de 
l'architecte Pierre Pirard et après 
consultation des divers utilisateurs 
potentiels du local. La cellule" 
logistique" de l'ASBL - composée au 
départ principalement de Jacques 
Flaba, de Léon Verstraelen, d’Eugène 
Wislez, de Jacques Sadzot, mais 
aussi de bien d'autres intervenants 
occasionnels - apporte une 
contribution substantielle de main 
d'œuvre bénévole et efficace à la 
réalisation des travaux. Les 
mouvements de jeunesse apportent 

aussi leur contribution en main 
d'oeuvre. 
On coule une dalle de sol chauffante, 
on rénove l'installation électrique, le 
chauffage, l'éclairage, on construit 
un nouveau bar, puis des sanitaires, 
puis une cuisine avec annexe, puis 
un sas d'entrée dans la cour. Par la 
suite, en 2005, le CDJ financera lui-
même la modernisation des locaux 
situés en façade du quadrilatère puis 
des sanitaires séparés pour ces 
locaux réservés aux jeunes. Le 
presbytère connaîtra lui aussi une 
rénovation progressive à partir de 
2005 pour le rendre conforme à son 
utilisation en kots et enfin en 2012, 
on installera sur la nouvelle église et 
le presbytère des panneaux 
photovoltaïques permettant de 
produire la quasi-totalité de la 
consommation d'électricité de 
l'ensemble du complexe (environ 
14.000 kwh/an). 
 
 
La décoration de l'église – 
l’embellissement des lieux 
 
De tout temps, la décoration de 
l’église, notamment de la nouvelle, a 
bénéficié de mains expertes et de 
talent, qui outre pour les grandes 
fêtes, décoraient aussi l’église pour 
les mariages. Yvette Hardy, Odette 
Flaba, Jeanine Fostier, Michette 
Penders, Albine Gilbert à tour de 
rôle, ont consacré et consacrent 
encore beaucoup de leur temps à ce 
point important de nos célébrations. 
Utilisant la plupart du temps ce que 
la végétation variée du Sart-Tilman 
leur offre, nos fleuristes réalisent des 
merveilles. L’abbé Paquot était un 
passionné des fleurs et avait fait du 
chancre gris et triste de la cour un 
lieu plein de couleurs et de fleurs de  
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toutes sortes, qui servaient aussi à la 
décoration de l’église. Il en était très 
fier. 
N’oublions pas non plus nos « 
jardiniers » : Jacques Sadzot et une 
petite équipe d’aidants (…), qui 
depuis de nombreuses années et au 
fil des saisons, taillent, élaguent, 
font le ménage sur le parvis et les 
abords des bâtiments, quand il ne 
s'agit pas de déneigement à certains 
moments de l’année. Il faut dire 
qu’en temps de neige et de verglas, 
la "montée vers l’église" 
ressemblerait vite sans eux à une 
piste de luge ou une patinoire ! 
Jacques Flaba, très sensible à cet 
aspect sécurité, a pelleté, toujours 
aidé de l’un ou l’autre, des « paquets 
de neige » ! 
 
 
Les sacristains et sacristines 
 
Que voilà une fonction bien 
essentielle dans la vie d’une 
paroisse : les sacristains / 
sacristines. Cela peut paraître futile, 
mais ils/elles ont joué et jouent 
encore un rôle tout en discrétion et 
dans l'ombre, mais ô combien utile 
et nécessaire, à plus forte raison 
lorsqu'on fonctionne en unité 
pastorale sans prêtre à demeure. 
 
Dans les années 1934 à 40, ce fut le 
rôle de Theo Demarcin, qui était en 
outre le secrétaire particulier de 
l'Abbé Martin. 
Il y eut aussi Madame Debrouwère, 
qui habitait le presbytère actuel et 
qui perdit la vie le 1er janvier 1959, 
renversée par une voiture sur 
l'ancienne route du Condroz. Suite à 
cela, Madame Kinet prit le relais 
jusqu'à l'arrivée de l'abbé Mathien, 
qui s'en chargea très bien 

personnellement. A cette époque le 
curé n'était pas seulement 
responsable DU TOUT, mais 
également DE TOUT !!! C'est même 
lui qui donnait seul le catéchisme (à 
l'étage de la tour Jacquemin) tous 
les mercredis après-midi. A son 
départ début 1985, c'est Madame 
Bonjean, qui habitait le presbytère 
actuel qui s'en chargea, mais ce fut 
de courte durée, puisqu'elle fut priée 
de partir en vue de l'arrivée de 
l'abbé Paquot, qui ne voyait pas 
l'utilité de deux presbytères, ce qui 
lui permit de vendre celui de l'abbé 
Mathien, assez rapidement. Après le 
départ de Madame Bonjean et avant 
l’arrivée de l’abbé Paquot, il fut 
fréquent de se trouver devant porte 
close, jusqu'à 10 minutes (voire 
moins parfois) avant le début de la 
messe. Il y eut aussi Henri Wittorski, 
assez brièvement, et puis Bernard 
Job du haut de ses 13 ans, à qui 
l'abbé Paquot donna rapidement des 
responsabilités en 1986. Cela dura 
un peu moins de 15 ans, jusqu'à ce 
que Bernard délègue cela à Gilberte 
Demarcin qui assura cette mission 
avec beaucoup de sérieux et de 
disponibilité, aidée de temps à autre 
par Rosine Carnier. Lorsque Madame 
Demarcin demanda à être déchargée 
de ce rôle, c'est Marie-Josèphe 
Lacroix qui prit le relais. Elle est 
toujours sacristine à ce jour et reçoit 
maintenant l’aide de Paulette Colson. 
Il est à noter que les 
sacristains/sacristines, au Sart-
Tilman, ont toujours été bénévoles ! 
 
 
Les jeudis de Saint-Hubert 
 
Alors qu’il est curé de notre paroisse, 
Eric de Beukelaer a l’idée d’inviter les 
paroissiens qui le désirent à une  
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soirée. Ce sera le jeudi, une fois par 
mois. Cette soirée comporte une 
eucharistie, un temps de discussion 
sur un sujet spirituel ou éthique, un 
repas style « auberge espagnole » et 
enfin un temps de prière. 
C’est là que trouvent leur origine les 
conférences qui sont organisées 
chaque année depuis 1999. 
Aujourd’hui, leur organisation 
suppose le concours d’une douzaine 
de personnes, qui assurent le choix 
des conférenciers et s’occupent de 
l’accueil des participants le soir des 
conférences. 
 
 
L'Aide aux démunis : Saint 
Vincent-de-Paul et Accueil & 
Partage 
 
Des paroissiens se sont fortement 
impliqués dans l’aide aux personnes 
en difficulté dans le cadre de la 
Société Saint Vincent-de-Paul. En 
novembre 1995, à l’initiative du curé 
Eric de Beukelaer, une telle entité 
s’est créée au Sart-Tilman. Ses 
membres visitent régulièrement les 
familles nécessiteuses de façon à les 
aider de la manière la plus 
appropriée. Des manifestations 
diverses (repas, expositions, 
concerts, soirée folklorique, pièce de 
théâtre…) sont organisées depuis 
vingt ans de façon à récolter les 
fonds nécessaires, les seules 
collectes qu’elles organisent n’étant 
pas suffisantes. 
 
Dès le début, l’équipe du Sart-Tilman 
a collaboré avec d'autres 
associations caritatives et 
notamment une autre entité Saint 
Vincent-de-Paul « Accueil & 
Partage », située à Ougrée. Plusieurs 
paroissiens du Sart-Tilman y ont été 

ou sont encore impliqués dans la 
gestion ou la tenue de permanences. 
Certaines activités festives 
d’ « Accueil & Partage » ont 
également lieu sur le site du Sart-
Tilman (marches, saveurs du monde, 
bingo, etc…). A travers ces deux 
associations, ce sont quelques 
milliers de familles qui ont pu être 
aidées au fil des ans grâce au 
bénévolat de paroissiens.  
 
 
L’accueil des étudiants 
étrangers 
 
Pendant qu’il était actif à notre 
paroisse, Eric de Beukelaer a 
souhaité créer une cellule « accueil 
des étudiants étrangers ». Celle-ci a 
pris forme. Et c’est Léon Renuart qui 
en a accepté la mission. Ingénieur de 
formation, Léon prend très à cœur 
cet accueil et s’est rendu à maintes 
reprises aux trois homes du Sart-
Tilman où la plupart de ces étudiants 
séjournent, arpentant du matin au 
soir le chemin menant aux homes, 
s’activant à rendre aux étudiants 
venant de maints horizons une 
intégration plus facile et tentant de 
leur éviter les embûches dues à 
l’installation en terrain inconnu. 
Beaucoup doivent lui en être 
reconnaissants. 
 
 
Les JST (Jeunes du Sart-
Tilman) 
 
Constatant que certains jeunes 
n’adhéraient pas aux mouvements 
de jeunesse de la paroisse, Eric 
proposa, pour occuper cette tranche 
de population jeune, la création 
d'une association, les JST, et mit un 
local de la paroisse à leur  
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disposition. Réunions, cinéma, 
discussions, participation à des 
réaménagements de locaux divers, 
comblaient ainsi un vide réel et 
amenaient beaucoup de jeunes à se 
rassembler en toute sécurité... Il est 
à souligner la prouesse d’Eric qui 
réussit ainsi, en 1992, à faire 
cohabiter dans une même structure, 
des jeunes « cathos » et des jeunes 
« pas cathos » du tout (les « D » 
pour « délinquants en tous genres », 
ce qui faisait bien rire ces derniers). 
Cela aurait été totalement 
impensable auparavant et ce fut une 
réussite. Il faut se souvenir des 
retraites JST à Charneux, organisées 
par Eric et qui réunissaient chaque 
année entre 40 et 50 jeunes. Le 
rassemblement de 20 à 30 jeunes 
tous les samedis à la messe de 
18h30, précurseurs en quelque sorte 
de la jeune chorale mise sur pied 
maintenant par Caroline et Michel 
Martiny. 
 
Eric avait organisé les JST comme 
une mini entreprise, avec un conseil 
d’administration, un président, des 
administrateurs délégués, un 
secrétaire, un trésorier, des 
responsables animations et bar (sans 
alcool), chorale des jeunes avec pour 
lieu de réunion un local au-dessus du 
porche actuel où Jean Leduc avait 
construit un bar en dur, du mobilier 
venant des greniers du presbytère 
de Huy et de l’Abbé Paquot. Pointons 
au rayon des animations, la soirée 
« Casino » où tous les jeunes étaient 
habillés en habits d’époque « années 
20 ». 
Quelques mois après le décès de 
l’abbé Paquot et dès que la 
nomination d’Eric de Beukelaer 
comme curé fut connue, un camp 
chantier fut organisé pour rénover le 
presbytère qui a été entièrement 

détapissé et repeint, le mur en 
briques de la salle à manger mis au 
jour, décapé et rejointoyé, un drain 
et une étanchéité installés en 
fondation de la façade arrière du 
presbytère, le long du chemin 
menant à l’école, travaux de 
plomberie et d’électricité, 
transformation du bureau de l’abbé 
Paquot en secrétariat paroissial. Ce 
camp a duré une semaine et cela 
grouillait de jeunes qui s’affairaient 
dans tous les sens, encadrés par 
Eugène Wislez. Au plus fort de 
l’action, on a dénombré quelque 80 
jeunes sur place, ayant pris une 
semaine sur leur temps de vacances 
pour redonner un peu de lustre au 
presbytère. Ils dormaient et 
mangeaient dans l’ancienne église, le 
soir étaient organisées diverses 
activités et le dernier jour (samedi 
soir), une grande veillée animée par 
les jeunes dans la cour du 
presbytère, rassembla également de 
nombreux paroissiens pour fêter la 
fin des travaux. 
 
Lorsqu' Eric est parti, le secrétariat a 
été transféré à l’étage de la tour 
Jacquemin (Tour des Maîtres), 
l’étage du presbytère a été 
transformé en kots pour étudiants, 
une cuisine a été aménagée dans 
l’ancienne chambre de l’abbé Paquot 
et la salle de bain a été rénovée. 
 
 
Les TJST (Toujours Jeunes 
du Sart-Tilman) 
 
 
Répondant à l’attente des aînés de la 
paroisse, et à l’initiative du curé Eric 
De Beukelaer encore et de Francine 
Camps, un groupe informel a vu le 
jour en décembre 1995. Sans  
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discontinuer, il a été actif jusqu’à ce 
jour. 
Le groupe a pour but d’organiser des 
loisirs, mais aussi de donner 
l’occasion de se retrouver, de faire 
plus ample connaissance, de lier des 
amitiés et de s’entraider si 
nécessaire. 
De nombreuses promenades 
commentées furent organisées dans 
les environs du Sart-Tilman . Au 
cours de réunions mensuelles, 
d'autres activités étaient 
programmées. La liste des visites 
d’entreprises, de villes, de musées et 
des excursions organisées est 
impressionnante. Ajoutons à cela des 
exposés sur des sujets concrets, les 
goûters pour fêter les anniversaires 
importants et le repas de fin 
d’année. 
Chaque mois un petit journal « La 
Potinière », envoyé à chaque 
membre, permettait de tenir chacun 
au courant des décisions prises et 
des projets envisagés. 
Malheureusement, suite au 
vieillissement des membres, à la 
disparition de certains et à l’absence 
de renouvellement des effectifs, les 
activités sont réduites et se 
résument actuellement à une 
réunion mensuelle et conviviale à 
laquelle chacun tient à participer. 
 
 
Les visiteurs de malades 
Des visiteurs de malades ont 
toujours existé, ou presque, au Sart-
Tilman. Mais une structure leur a été 
donnée par l’Abbé Paquot d’abord, 
par Eric de Beukelaer ensuite, lors de 
son appel « à pigeons » pendant les 
3 années où il fut curé au Sart-
Tilman. Francine Camps en était la 
responsable. Il faut dire qu’il y avait 
quatre maisons de repos sur le 

territoire du Sart-Tilman, Le Conti, le 
Coin Joli, la Jardinière et la Séniorie. 
Il faut y ajouter les visites à domicile 
des malades qui préféraient, tant 
que faire se peut, rester chez eux. Il 
y avait plusieurs équipes, chacune 
affectée à un home. Une messe était 
organisée dans chaque home chaque 
semaine et la communion portée aux 
malades. Outre Francine Camps 
précitée et son époux Franz, il y 
avait Paul et Lisette Duquesne, 
Andrée Crahay, le Dr Hardy, le Dr 
Bonhomme, Mr et Mme de Coppin, 
Marilou Lafleur, Suzanne Depireux. A 
l’heure actuelle, il ne reste plus que 
la Séniorie sur le territoire du Sart-
Tilman et c’est Madame Camps qui 
s’en occupe toujours. 
 
Le goûter des personnes 
âgées et pensionnaires des 
homes. 
 
A l’initiative d’Eric de Beukelaer, il 
fut décidé d’organiser le goûter des 
personnes âgées de la paroisse et 
des pensionnaires des homes (il y en 
avait 4 sur le site de la paroisse à 
l’époque), le samedi après Pâques. 
Une vraie fête pour toutes ces 
personnes, dont pour certaines 
c’était la seule sortie. Un ballet de 
voitures faisait la navette entre les 
divers lieux et l’église, de jolies 
tables dressées attendaient les 
participants, tous « sur leur 31 » 
comme on dit, dans le porche et 
dans le fond de l’église aménagés 
pour l’occasion. Au cours de 
l'eucharistie, les personnes qui le 
désiraient, recevaient le sacrement 
des malades. La messe était chantée 
par la chorale paroissiale. Cela a 
duré quelques années puis certains 
homes ont disparu et l’initiative s’est 
éteinte. Dommage peut-être ! 
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6. Quelques anecdotes 
 
La remise en service de la 
vraie cloche de l’église  
 
L’idée vint d’Olivier et Bernard Job 
qui n’en rataient aucune, appuyés 
par Renaud Gasquard. Cette cloche 
était restée à l’arrêt pendant des 
années. Le papa de Bernard et 
Olivier est venu aider à remettre en 
place la grosse roue en bois 
(toujours existante) d’entraînement 
de la cloche (toujours existante elle 
aussi) et l’abbé Paquot alla avec 
Bernard chercher une nouvelle corde 
chez Malaise à Liège. Le mercredi 
des cendres (1988), la messe fut 
sonnée à nouveau pour la 1ère fois, 
ce qui amena l'abbé Paquot à dire en 
fin d'eucharistie : "...la cloche,... 
c'est Bernard Job". Mais, très vite, 
des inquiétudes survinrent quant à la 
stabilité et la solidité de l’ensemble, 
entièrement réalisé en bois et 
délaissé depuis trop longtemps. La 
cloche n’avait plus « balancé » 
depuis au moins 20 ans ! L’abbé 
Paquot fit contrôler l’installation par 
Vinçotte. Verdict : il était interdit 
d’actionner la cloche et même de 
passer simplement en dessous car à 
tout moment, elle risquait de se 
décrocher. Devant la déception de 
Bernard, Olivier et Renaud, l’Abbé 
Paquot et l’ingénieur Lismont (de 
chez Vinçotte) se concertèrent et 
décidèrent de tenter quelque chose 
mais il fallait trouver suffisamment 
de personnes (bénévoles) pour faire 
le travail. Deux samedis étaient 
nécessaires pour faire le travail. Les 
jeunes enfourchèrent leurs vélos et 
allèrent sonner à diverses portes 
pour une réunion de préparation le 
samedi suivant. La réunion 
rassembla une dizaine de personnes. 

On était en octobre, il fallut désigner 
un responsable de la paroisse : ce 
fut Franz Camps. Il y avait aussi 
Jacques Pirson (papa de Caroline), 
Bernard et Olivier Job, (Jacques 
Veys ?) et Jacques Lismont. Il 
s’agissait de remplacer la grosse 
poutre mobile en chêne à laquelle 
était suspendue la cloche. La 
nouvelle poutrelle en acier et de 
nouveaux étriers furent commandés 
et le travail se réalisa enfin au 
printemps 1989. La difficulté était 
double : descendre la cloche (il fallut 
étançonner le plafond de l’ancienne 
sacristie pour la déposer), et monter 
la nouvelle poutrelle en acier. 
Périlleux on vous dit Une fois le 
travail terminé, Franz Camps fut 
désigné afin d’actionner la cloche et 
annoncer la messe du dimanche à 11 
heures. La cloche fut lancée à toutes 
volées et … ne sonna pas !!! 
Incompréhensible ! Le battant suivait 
la cloche et restait au centre. Nous 
pensions avoir abîmé la rotule du 
battant, mais non ! En fait, nous 
avions simplement déplacé le centre 
de gravité en changeant la poutre à 
laquelle était accrochée la cloche. La 
nouvelle et lourde poutrelle en acier 
(150 Kg) ne l’était pas encore 
assez ! La semaine suivante, 
l’ingénieur de chez Vinçotte fit 
réaliser de lourdes plaques en acier 
qui furent boulonnées au-dessus de 
la nouvelle poutrelle. Et (victoire ou 
miracle !), la cloche retentit ! 
  
Par la suite, un problème récurrent 
était le déraillement de la corde hors 
de la gorge de la roue (toujours en 
bois) de la cloche. Il fallait chaque 
fois monter la remettre dans sa 
gorge en circulant au-dessus du 
vide ! Pourtant on sonna la cloche à 
tous les offices durant un peu plus 
de 10 ans (sûrement un miracle  
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encore !). Ensuite, des hauts 
parleurs, l’ampli et l’horloge de 
commande furent installés en 
septembre 1999 par les Ets Marq-
Pirlet, de Saint-Georges. 
 
Ce fut le début d’autres péripéties et 
d’ennuis suite à quelques voisins 
dérangés. Il faut dire que notre curé 
d’alors n’avait pas été très 
diplomate. Cela est allé jusqu’aux 
enquêtes de voisinage par la police, 
mesures sonores, tentatives de 
conciliation au cabinet du 
bourgmestre, auditions à la police 
(Franz Camps et Bernard Job), 
audition de l’installateur, mise sous 
scellés par la police. On accusait la 
paroisse d’ouvrir l’ampli et 
d’augmenter sans cesse le volume, 
totalement faux, évidemment ! Sans 
compter le pauvre curé Roger qui fut 
emmené en combi un jour matin 
pour être interrogé au 
commissariat !!!  
Puis Nicolas Keunen est arrivé avec 
le tact et la diplomatie qu’on lui 
connaît, lui et Bernard Job ont pu 
trouver un terrain d’entente avec des 
efforts de part et d’autre.  
Tout cela peut paraître futile mais ce 
fut une sacrée aventure ! 
 
 
La réalisation du parvis 
 
Autre idée de génie si l’on peut dire ! 
Le parvis menant à l’église, au 
presbytère (et accessoirement à 
l’école) était dans un piteux état. 
Faire appel à de la main d’œuvre 
professionnelle était hors de prix (on 
ne sortait pas encore des difficultés 
financières) et l’abbé Paquot eut 
l’idée de faire appel aux jeunes pour 
le réaliser. Olivier Job et Renaud 
Gasquard, qui avaient monté une 

mini-entreprise, se sont proposés 
pour la réalisation du travail. Sous la 
conduite éclairée d’Eugène Wislez, 
quelques jeunes ont mis "la main 
aux pavés" dans les règles de l’art. 
En manque de pavés (on ne compte 
pas toujours juste !), aidé de 
Caroline Pirson, l’abbé Paquot dans 
sa « Jetta » a fait maints allers et 
retours jusqu’à Bierges pour le 
ravitaillement. Le parvis fut réalisé 
sur deux étés. La date "1990-1991" 
est gravée dans le ciment d’une des 
4 places de parking. Pour la petite 
histoire, il manquait au final 2 pavés, 
on cacha donc les trous avec des 
bacs à fleurs !!! Et bien ce parvis fut 
magnifique, superbement réalisé 
aussi et... il tient toujours, malgré un 
charroi causé par l’amenée des 
enfants à l’école, les diverses 
célébrations (enterrements, 
mariages, …). Il a juste fallu réparer 
la partie touchant au trottoir, ce qui 
fut fait en 2014. 
 
Petite anecdote : pour fêter la fin 
de la première phase des travaux 
(août 1990 ?), les « paveurs » 
étaient tous réunis dans la salle à 
manger de l’abbé Paquot pour 
imaginer comment fêter la première 
tranche de ce gigantesque travail. 
Lorsqu’il rentra, l’abbé Paquot 
demanda ce qui se tramait et il lui 
fut répondu qu’on organisait une 
journée à Walibi le lendemain. Le 
groupe lui demanda, en boutade, s’il 
voulait y participer aussi, persuadés 
qu’il refuserait. Que nenni ! Au grand 
étonnement des jeunes, il répondit 
« pourquoi pas ? ». Aussitôt dit, 
aussitôt fait ! Le lendemain, il 
emmena les plus jeunes (Grégory 
Job, Audrey Moineau, Catherine 
Gasquard, et… les sacs) dans sa 
Jetta, les plus grands (Bernard et 
Olivier Job, Renaud Gasquard,  
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Caroline Pirson), prirent le train. 
Tous se retrouvèrent à l’arrivée du 
train à Bierges. Le parc étant de 
l’autre côté du boulevard, le groupe 
venu par le train fit le trajet à pied, 
sinon l’abbé Paquot aurait dû faire la 
navette. A la grande surprise des 
jeunes, l’abbé Paquot est venu sur 
toutes les attractions (rapides, 
rivière sauvage … absolument tout). 
Lorsque le groupe quitta le parc en 
fin de journée, il leur dit : « Je suis 
crevé, mais qu’est-ce que je suis 
heureux, merci !!! ». 
 
 
Quelques initiatives 
surprenantes ! 
 
Notre curé Eric de Beukelaer eut un 
jour l’idée d’organiser les 
célébrations de Pâques à … 6 heures 
du matin, suivies d’un petit déjeuner 
au Clos du Sart. Les jeunes se 
préparant à la Confirmation, 
entraînés par Jean Leduc, dormaient 
et veillaient le grand feu allumé dans 
l'âtre du chœur toute la nuit. La 
chorale s’échauffait à … 5 h du 
matin ! Les paroissiens se 
rassemblaient dans la pénombre de 
l'ancienne église et rejoignaient, 
cierges à la main, l'église en 
procession, en contournant l'îlot 
situé à hauteur de la pharmacie. Le 
plus difficile était de maintenir 
allumé le Cierge Pascal porté par 
Eric. Cela a duré 3-4 ans puis les 
enthousiasmes ont faibli ! 
 
Quelques pèlerinages à Chèvremont 
(à pied), à Banneaux (mi-train mi-
pédestre) ont aussi été organisés à 
la même époque, certains aux 
flambeaux. 
 

Une belle initiative aussi : Un marché 
de Noël d’un jour et le circuit des 
crèches en petit train organisé par le 
CJST (Centre de la Jeunesse du Sart-
Tilman) : plus de 100 crèches à 
l’apogée de l’initiative, toutes aux 
plus originales et jolies, marche aux 
flambeaux, chants dans les rues, 
arrêt « chocolat chaud (petit Péket 
aussi ! chut !) » chez certains 
paroissiens. 
 
 
Les deux incendies. 
 
Deux faits à relater : 
 
- Le 24 juin 1993, dans le chœur de 
l’église. Les JST venaient de partir à 
pied vers un barbecue près du CHU 
et devaient revenir en fin de soirée 
dans une marche aux… flambeaux !!! 
Heureusement, Eric était en retard et 
devait rejoindre le groupe plus tard. 
S’apercevant du problème, il a vidé 
un extincteur dans l’église avec tout 
ce que cela implique côté nettoyage. 
L’église et la sacristie ont été 
entièrement vidées et nettoyées par 
Laurenty. L’orgue a dû être démonté 
en grande partie pour être nettoyée 
également et donc hors d’usage 
pendant deux semaines environ. 
Pour la petite histoire, l’abbé Paquot 
était absent. On a pu le retrouver 
facilement car il avait ses habitudes 
au Brasilia, rue Pont d'Avroy, où il 
prenait son repas, sa voiture garée à 
un endroit qui aurait nécessité un pv 
à tous les coups ! Mais il avait les 
indulgences des policiers ! N’oublions 
pas que les GSM n’étaient pas 
encore dans les mœurs (ou toutes 
les mains). Si Eric n’avait pas été en 
retard (la providence !) les flammes 
atteignaient déjà le plafond et c’est 
sûrement tout le complexe paroissial  
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qui aurait pu partir en cendres via 
les toitures. Quoique, l’Afzelia du 
plafond de l’église est un bois 
exotique très dur et résistant … au 
feu et … à l’eau ! 
 
- Le 14 mars 2004, dans le chœur de 
l’ancienne église, suite à la journée 
VTT de l’ASBL Centre de la Jeunesse. 
La buse du feu ouvert traversant la 
toiture était anormalement brûlante 
et a provoqué un début d’incendie à 
la charpente. Heureusement, les 
pompiers sont intervenus rapidement 
(il y a un poste avancé à la Cense 
Rouge). Là aussi, la chance était de 
notre côté, car l’activité était 
terminée et tout était rangé – 5 
minutes plus tard et il n’y avait plus 
personne sur place ! Depuis, le feu 
ouvert a été démonté. 
A noter que le socle était constitué 
d’une dalle en pierre bleue provenant 
d’un ancien autel de l’ancienne 
église. Les 3 autres dalles du dit 
autel avaient été offertes par l’Abbé 
Paquot au curé de Ste Marguerite de 
l’époque pour leur nouvelle église en 
construction. 
 
 
L’entrée en religion de 
Sabine Levaux 
 
Il n’est pas fréquent qu’un membre 
d’une communauté paroissiale entre 
dans les ordres. Ce fut le cas de 
Sabine Levaux, bien présente dans 
les activités de la paroisse d’alors 
(elle a notamment animé en février 
1993, avec Eric de Beukelaer, une 
retraite de jeunes à Spa-Nivezé et 
fut responsable « spiritualité » avec 
Fabienne Denis), et qui est entrée 
chez les sœurs Clarisses de Reims. 
Son engagement fut porté par toute 
la paroisse. 

Une délégation de paroissiens s’est 
rendue sur place à chaque étape 
importante de son cheminement, 
notamment pour son Eucharistie 
d’entrée chez les Clarisses, le 
mercredi 23 novembre 1994 à 11h30 
(Bernard est d’une précision 
« d’horloger »). Pour les autres 
étapes, il faudra faire appel à 
l’équipe ! Encore un souvenir 
mémorable, celui d’une retraite de 3 
jours et 2 nuits qu’Eric avait 
organisée à l’intention des 
paroissiens qui le souhaitaient, au 
monastère des Clarisses de Reims du 
12 au 14 août 1997. Deux jours 
avant le départ, Eric annonce qu’il ne 
pourra pas participer alors qu’il 
devait animer cette retraite et en 
être le prédicateur. Arrêt forcé 
médical. Il faut dire qu’Eric se 
remuait comme « un diable dans un 
bénitier » et qu’il était sur tous les 
fronts ! Toutefois, on n’annula pas la 
retraite, même si, dans le groupe 
constitué, quelques personnes se 
désistèrent mais la majorité restait 
atteinte. Eric demanda à Bernard 
d’encadrer le groupe (une dizaine de 
personnes) et d’organiser une petite 
veillée dans l’esprit de Taizé le 2ème 
soir. Ce qui fut fait avec Muriel Jardin 
(et sa guitare). Moment intense s’il 
en fut. 
 
Petite anecdote, il faut toujours un 
peu de sel pour pimenter les 
événements : le 1er soir, après le 
souper, il fait encore clair et le petit 
groupe se met en route sur la 
« route du Champagne », 
enthousiastes à l’idée de découvrir 
des petits lieux typiques de la région, 
déguster le précieux breuvage ! Ils 
ont traversé pas mal de petits 
villages, sans vie, sans âme qui vive 
et où tout était fermé… ! Dépités, ils 
ont atterri dans un « Campanile » où  





50 Ans de la Paroisse du Sart-Tilman 69 

on leur a servi un champagne tiède, 
infect ! De retour au monastère, 
porte de bois ! Tout le monde 
dormait. Ils ont sonné, frappé, 
tambouriné au portail, rien n’y fit ! 
Personne ne vint ! Le groupe était à 
la rue. Muriel et Bernard firent alors 
le tour du domaine, qui était entouré 
de hauts murs (normal !). Bernard fit 
la courte échelle à Muriel qui 
escalada ainsi le mur d’enceinte 
heureusement sans mal et 
redescendit toute la propriété 
jusqu’au portail, qu’elle pût ouvrir de 
l’intérieur. Le lendemain au petit 
déjeuner, le groupe eut droit aux 
foudres de quelques sœurs pour le 
tapage nocturne malgré qu’aucune 
d’entre elles ne se dérangea pour 
leur ouvrir !!! Le jour du départ, le 
groupe se cotisa pour ramener une 
étole confectionnée par les sœurs, 
étole qui fut offerte à Eric au retour. 
Encore de bons moments ! 
 
 
Le pèlerinage à Lourdes  
 
Notre curé de l’époque, Eric de 
Beukelaer, (après journée à cette 
date, rappelons-le) organise le 
pèlerinage diocésain à Lourdes du 15 
août au 24 août 1996 et en est en 
même temps le prédicateur. 
Plusieurs paroissiens se décident à 
en faire partie (Mme Kinet, les Detry, 
les Wislez, les Fontinoy, les Voll, 
Gaëtane Denis et sa maman, Mmes 
Jeanne Jans et Christiane Lion). Pour 
qui se souvient des « sermons » 
d’Eric (il en existe même un recueil), 
cela devait être en tous points 
remarquable. « A Lourdes coule 
une source … Elle résonne de la 
petite voix de Bernadette qui 
murmure « il suffit d’aimer », 
Marie nous y attend. Elle nous 

conduit à la source d’eau vive » 
dixit Eric de Beukelaer dans le texte 
d’introduction du petit livret distribué 
à chaque pèlerin. Ce fut une 
expérience inoubliable : rencontres – 
conférences, eucharisties, veillées, 
processions, chemin de croix, sans 
oublier l’accompagnement des 
malades à certaines activités. Et 
comme Eric savait susciter 
l’enthousiasme comme pas deux, des 
jeunes du Sart-Timan se sont 
également mouillés dans l’aventure, 
encadrés notamment par Jean 
Leduc. Ils ont assuré le transport des 
malades durant cette semaine riche 
en émotions (d’autant plus que c’est 
durant cette période que les petites 
Julie et Mélissa ont été retrouvées 
avec le résultat que l’on ne connaît 
hélas que trop bien). ). Certaines 
dames du groupe ont aussi choisi de 
se mettre au service des malades 
pour les accompagner aux 
différentes célébrations et autres 
manifestations de cette semaine de 
pèlerinage d'où leur accoutrement un 
peu particulier !! Dès le retour du 
groupe, tous ont partagé à toute la 
communauté paroissiale rassemblée 
lors de la messe dominicale leur joie 
d’avoir participé à ce pèlerinage. 





 
 
 
Voici donc ainsi retracées, avec les souvenirs des uns et 
des autres, 50 années de vie d’une paroisse, mais bien 
plus puisque la communauté  chrétienne du Sart-Tilman a 
commencé à vivre bien avant la date de sa création 
officielle. 
 
Cette évocation historique a aussi  pour but de rendre 
hommage à tous ceux-là, disparus  maintenant ou toujours 
présents, qui ont retroussé leurs manches pour que cela 
soit. 
 
Elle est constituée des contributions (en textes ou images) 
fournies par de nombreux paroissiens engagés parmi 
lesquels il convient de citer particulièrement Madame Kinet 
(à titre posthume), Rosine Pirson, Christiane Lion, Jacques 
Thieffry, Emile Mercy, Jean-Luc Horward, Bernard Job, 
Henri Wittorski, Jean Grandjean, Hubert Voll, Nicolas 
Keunen .... et bien d'autres ! 
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