
unionunion2
3
6

BELGIQUE - BELGIE
P.P.

4600 VISE
P501091

B
ul

le
tin

 d
e 

l’A
m

ic
al

e 
de

s A
nc

ie
ns

 d
u 

C
ol

lè
ge

 S
ai

nt
-H

ad
el

in
 d

e 
V

is
é 

 - 
 E

di
te

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 F

ra
nc

is
 M

ar
éc

ha
l

Tr
im

es
tr

ie
l  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 5
8e  a

nn
ée

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  J
ui

n 
20

12
  

L’Abbé Henry,
   50 Ans
   de sAcerdoce

21 AvriL, Fête de L’AmicALe

restAurAtion
des vitrAux

de LA cHApeLLe



un
ion

Francis Maréchal
rue Heyée, 49
4602 Cheratte-Haut
Tél. 04-370 02 50
<marechalnifra@yahoo.fr>

bulletin
de l’amicale des anciens
du collège saint-hadelin

de visé

sommairesommaire

Page 3
 Editorial du Président
 Addenda

Pages 4-15
 La journée des Anciens du 21 avril 
2012   

Pages 16-19
 Cinquante années de sacerdoce de 
M. l’abbé José Henry

Pages 20-23
 M. l’abbé Jef Colleye

Page 23
 Procès verbal de l’assemblée 
générale de l’asbl Amicale des 
Anciens du Collège Saint-Hadelin
 
Pages 24-29
 Les vitraux de la chapelle 
heureusement restaurés

Pages 30-31
 Dans la grande famille des Anciens 
et des Amis de Saint-Hadelin

un
ion éditorial

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

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

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

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

éditorial

équipe de rédaction

Par virement de 15,00 € (7,50 € : rhétos 2010, 09, 08, 07) au compte de l’Amicale n° BE17103109159121 - 4600 Visé

cotisations et abonnementscotisations et abonnements

Nous en serions déjà à notre dernier numéro de l’UNION de cette année 
scolaire…
Vous rappelant le succès de la fête des anciens du 21 avril dernier, 
et déjà se profilent les projets pour l’année à venir.

            Entre deux : une pause bien méritée ;
vacances pour élèves et professeurs…
Mais également un temps de vacances pour tout un chacun.

Prenons le temps de rencontrer les gens sans nous presser,
d’offrir notre compagnie à celui qui est seul.

Prenons le temps de l’amitié, de l’accueil, de l’écoute…

Prenons le temps de nous reposer, mais également de découvrir ; d’aller à la 
rencontre de l’autre, des merveilles de la nature…

Profitons-en pour recharger nos batteries… 
Et celles des autres… 

Bonnes Vacances !

 votre président,
 FrAncis mArécHAL

président

ADDENDA
RAYONNEMENT DE SAINT-HADELIN HORS DE SES MURS

Dans l’Union 235 de mars 2012, nous avons fait paraître un article sur «Saint-Hadelin hors de ses murs».
En P.S., nous demandions aux lecteurs de nous signaler «erreur ou omission».

Un lecteur attentif a répondu à notre invitation, ce qui nous permet de compléter notre article : 
 Dans le paragraphe relatif aux PROFESSEURS devenus directeurs, page 9, en plus de ceux déjà cités, trois autres anciens 
professeurs sont devenus directeurs du DOA Saint-Hadelin.  Il s’agit, dans l’ordre chronologique, de M. Gilbert LESOINNE, de Mme 
Paulette SCHYNTS qui assuma une courte charge de professeur au Collège, et de M. Ghislain LEVAUX qui tous trois furent directeurs du 
DOA.

Merci à ce lecteur attentif, M. Ghislain Levaux, ancien élève (Rhéto 1974), ancien professeur et directeur actuel du DOA Saint-Hadelin.

Un archiviste 



Une fois de plus, peu après la date anniversaire de la création -en février 1951- 
de "l'Amicale des Anciens Maîtres et Elèves du Collège Saint-Hadelin", 
les murs de notre établissement ont vibré d'une effervescence "anormale" 

pour un samedi devenu, à la présente époque, jour de vacances !

En effet, dès 9 heures, le hall d'entrée, point central du plus ancien bâtiment de Saint-
Hadelin, s'anime : Le comité de l'Amicale reçoit les anciens venus se retremper et 
vivre une journée dans l'ambiance du Collège de leur jeunesse.

Ils arrivent les uns après les autres, le sourire aux lèvres pour les plus jeunes, mais le 
cœur un peu serré pour les plus anciens de retrouver les lieux de leur adolescence et 
de les faire découvrir à l'épouse qui les accompagne.

Les membres du Comité les accueillent : le président, Francis Maréchal, et 
Luc Toussaint apposent à chaque ancien une "nominette" sur la poche 
du veston; Paulette Schynts leur offre une tasse de café pendant que 
Fernand Colin, Henri Swinnen et les autres vont à la rencontre 
des fidèles et surtout de ceux qui viennent fêter leur 65e, 60e, 
50e, et 25e anniversaire de sortie de Rhétorique.  Quant à 
ceux qui ont pris l'initiative d'inviter personnellement 
leurs condisciples -MM. Aril Lecane, Paul Harzé, 
Joseph Dumoulin et Xavier Swinnen, chacun 
d'eux est présent pour accueillir et 
regrouper "ses" anciens.

A 10 heures la cloche 
résonne; celle qui 
hier sonnait le 
c h a n g e m e n t 
des heures 

c o u r s , 
au jourd 'hui 

invite à 
l'eucharistie dans la 

remarquable chapelle néo-
gothique du Collège, restée 

identique depuis plus de cent ans.

Ils sont une petite centaine à pénétrer l'un 
après l'autre dans le saint lieu où ils ont prié.  

Que de souvenirs ! Que d'émotion !

Armand Mafit (Rhéto 1968) leur offre un  feuillet de chants et 

journée des anciens journée des anciens du 21 avril

quatre 
prêtre les 

accueillent : 
deux anciens 

élèves et anciens 
professeurs – Gaspard 

Daemen (Rhéto 1946) et 
José Henry (Rhéto 1961) – ainsi 

que deux anciens professeurs, José 
Magnée et Paul Tombeur.  Ils concélèbrent 

l'eucharistie entourant José Henry qui fête cette 
année, son jubilé de cinquante années de prêtrise 

et qui prononce l'homélie, très belle méditation sur le 
"Notre Père"…

 

RÉSUMÉ DE L'HOMÉLIE PRONONCÉE PAR M. 
L'ABBÉ JOSÉ HENRY

On prie partout sur la terre… mais … prie-t-on bien ?
Nous sommes encore trop souvent habités des images du Dieu des 
philosophes plutôt que du Dieu que Jésus nous a révélé.
Heureusement ses apôtres lui demandèrent : "Apprends-nous à prier"
La prière du chrétien sera différente de la prière du croyant, et le Notre 
Père est un message étonnant et exigeant.  C'est toute une pédagogie.  
Voyons cela.

Dieu est un être mystérieux que personne n'a jamais vu et qu'on a appelé 
Zeus ou Jupiter.  Parfois le grand Horloger, le Tout Puissant et même 
pour certains il ne serait qu'un "invertébré gazeux"…  Mais Jésus nous 
invite à oser l'appeler "Père".

Le premier mot est NOTRE : donc c'est ensemble, en communauté 
que nous sommes invités à prier.  Sortons de notre individualisme 
car "l'Eglise sera communautaire ou ne sera plus" (même si la prière 
individuelle est aussi recommandée "entre dans ta chambre et dans le 
secret, prie ton Père").

PÈRE : c'est le premier et le dernier mot que prononça Jésus.  Dans 
l'évangile il le prononça 117 fois !
Père, c'est quelqu'un qui crée, qui donne vie et amour.  Prier ainsi est 
invitation à être filial, fraternel.  Ne nous adressons pas à Lui si nous 
détestons ses enfants que nous sommes.

QUI ES AUX CIEUX : c'est-à-dire spirituel et non une idole de marbre 
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journée des anciens du 21 avou d'or comme les divinités des peuples voisins.
C'est une invitation à surmonter notre matérialisme et à reconnaître qu'Il est le 
"tout autre", présent partout et donc tout proche aussi.

QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ : qu'on sache qui Tu es c'est-à-dire amour 
et miséricorde… et invitation à prolonger cette bonté dans notre vie.

SANCTIFIÉ : c'est-à-dire différent du profane.  Invitation à ne pas tout abîmer 
(que ce soit la nature ou les enfants) et à avoir le sens du sacré dans un monde 
désenchanté.

REGNE : ("rêve" disent certains) de justice, de paix, d'amour… alors que je 
sois malade ou non, que je réussisse ou non, que je sois heureux ou non… que je 
fasse tout pour guérir, tout pour réussir, tout pour… être heureux… Finalement 
qu'importe pourvu que le Règne d'amour de Dieu progresse en moi et dans le 
monde… alors "au travail" pour améliorer la paix, la bonté, le service…

VOLONTE : (elle fait peur alors que notre Père veut que je sois debout, que je 
m'épanouisse, que je porte du fruit, (+ S. Jean VI 38-39)
Donc collaborons à son projet sachant que Sa volonté ne se réalisera pas si je ne 
fais que la mienne, si je me fais le centre du monde 

PAIN : matériel et spirituel ou eucharistique.  Il est facile de dire comme dans le 
chant scout : "Et procurez du pain à ceux qui n'en n'ont pas".  Je conteste cette 
phrase et je fais chanter : "Et procurons…"

DE CE JOUR : pour la marche vers Dieu, pour que chaque jour prenne son sens 
de "marche avec Dieu dans l'espérance".  Impossible de prier si je ne partage pas, 
si je n'ai aucune préoccupation pour les affamés du monde.

PARDONNE : Jésus nous rappelle que nous sommes pécheurs et nous demande 
de pardonner à ceux qui ont des torts envers nous afin que  nous puissions 
accueillir "son" pardon (Il ne peut contraindre un cœur fermé).
Il nous signale que sans pardon la vie est impossible et que le pardon suppose 
d'être ouvert, tolérant, compréhensif… refusant de réduire l'autre au mal qu'il m'a 
fait.

COMME ne veut pas dire "de même que" ni "parce que" mais "puisque"; nous 
sommes devenus capables de recevoir son pardon qui reste gratuit.

NE NOUS SOUMETS PAS : (mauvaise traduction) L'idéal serait de prier : 
"garde-nous de consentir à la tentation".  Je ne peux prier si je continue à abîmer 
l'autre ou si je m'expose volontairement à chuter.

DÉLIVRE-NOUS DU MAL : Il nous dit "Courage ! J'ai vaincu le Mal.  
Redressez-vous, relevez la tête, votre délivrance approche".  Impossible de le dire 
en vérité si je ne me bats pas contre ce qui abîme l'autre ou moi-même; si je ne 
reconnais pas que je suis ambigu et qu'une part de moi est blessée ou pervertie.

La messe est animée par les voix de Gilbert Lesoinne, ancien directeur, et de 
Catherine Ghuysens, professeur de religion au Collège accompagnée de sa 

guitare, cependant que Paul Tombeur (Rhéto 1953) est aux orgues.

Armand Mafit nous rappellera les noms des anciens décédés depuis la dernière 
assemblée générale ainsi que ceux des jubilaires qui nous ont quittés : MM. Léon 
Bauduin, Yvon Meeckers, et l'Abbé Vincent Baguette si connu et si regretté à 
Visé !
Il proposera aussi trois intentions de prière :
Réjouissons-nous d'être ensemble aujourd'hui dans notre très belle chapelle.  
Faisons de cette journée de souvenirs un grand moment d'amitié et de joie.  Et 
rappelons-nous les paroles de Jésus : "Là où deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je serai au milieu d'eux".   
Prions le Seigneur

"En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de 
vivre, de respirer, d'être heureux" disait l'empereur-philosophe Marc Aurèle.                                                            
Le chrétien, lui, rayonne d'une source de joie supplémentaire : Il sait que 
Jésus, par sa résurrection, a sanctifié pour toujours sa condition  d'homme.                                        
Pour que nous suivions toujours le chemin que le Christ nous montre, 
Prions le Seigneur.

Le titre d'un livre récent m'interpelle : "De la difficulté d'évoquer Dieu dans un 
monde qui pense n'en avoir pas besoin".  Comme le souligne Benoît XVI dans 
son livre "Lumière du Monde", le besoin d'infini que l'homme porte en lui, ne sera 
rassasié qu'en mettant nos pas dans ceux de Jésus. Pour qu'il en soit ainsi, prions 
le Seigneur.

Les « 60 ans »

Les « 50 ans »



journée des anciens du 21 avEn clôture, après que l'ancien directeur, G. Lesoinne nous ait invités à admirer 
le travail de restauration des vitraux du jubé, heureusement achevé par Patrick 
Broers, ancien élève (Rhéto 1992), chacun quitte la chapelle Saint-Hadelin, l'âme 
nourrie par cette heure religieuse, ainsi que le cœur plein de souvenirs et sans 
doute d'émotion.

Peu après, au son de la brabançonne, quelques minutes nous arrêtent dans le 
silence au monument : hommage est rendu aux anciens professeurs et élèves qui 
ont donné leur vie dans le cadre des deux guerres mondiales.

Et l'assemblée suit l'invitation du président qui nous conduit à la salle du "Casino" 
pour l'Assemblée Générale.

ALLOCUTION DU PRESIDENT FRANCIS MARECHAL

Messieurs les Abbés, Madame la Directrice,
Chères Anciennes, chères Epouses, chers Anciens, chers Professeurs, chers Amies 
et Amis du Comité, Chers Amies et Amis du Collège Saint-Hadelin,

Un tout grand merci pour votre présence aujourd'hui; soyez toutes et tous les 
bienvenus.
Plusieurs personnes se voient empêchées de nous rejoindre et nous demandent de 
bien vouloir les excuser.
Il s'agit de : 
M. Walter BELLEFONTAINE, Jean-Pierre DEGUELDRE, Silvin ERNENS, et 
José SIMON, Jubilaires, 
Mme Barbara BRASSEUR, M. André BRUYERE, M. Patrick FOUARGE, M. 
et Mme Jeannic FRAIKIN, ancien président; M. Arthur JANSSEN, aumônier 
honoraire, et ancien professeur qui aurait "voulu revoir les jubilaires de sa 
dernière année au Collège.  Il remet ses bons souvenirs, son amitié et il prie à 
leurs intentions".
M. Pierre LIBEN, qui salue l'assemblée; M. Philippe NICOLAÏ, M. André 
OFFERMANS, ancien de 25 ans, M. Jean SCHYNS, ancien professeur, et M. 
Louis SMEETS.

Je me vois mal débuter mon intervention sans vous rappeler la présence, pour la 
première fois parmi nous, de la nouvelle Directrice du Collège, Madame Sabrina 
RUSSO, qui a succédé à Monsieur Gilbert LESOINNE.
Pour sa première présence à cette fête, je souhaiterais que les anciens l'accueillent 
par une salve d'applaudissements…
Soyez la bienvenue parmi nous, Madame RUSSO, vous aurez l'occasion de nous 
entretenir, tout à l'heure, de la bonne forme du Collège.

En ce qui concerne le Comité de l'AMICALE, il a accueilli, en son sein, deux 
nouveaux membres : M. Gilbert LESOINNE, Directeur sortant, et, selon ses 
statuts, Mme Sabrina RUSSO, nouvelle Directrice.
Quant aux activités de l'année, elles ont été couronnées de succès :

Une excursion  à MONTJOIE de la meilleure veine;
Une remise des DIPLÔMES inédite, tant au niveau de la date (en mars au lieu de 
mai) que du nombre de participants (les Rhétos présents étaient une centaine…)
Un COMITÉ DE RÉDACTION de l'UNION à la hauteur des attentes, comme 
chaque année…
Quant à la FÊTE de ce jour, gageons qu'elle vous enchante, et vous donne l'envie 
de vous retrouver, au Collège.
Pour la réussite de ces diverses activités, le Président peut compter sur un comité 
constitué de membres précieux, qui s'investissent, chacun à leur manière, pour le 
Collège…  Qu'ils en soient, comme de coutume, vivement remerciés.

MAIS POINT DE LONG DISCOURS…

Il me paraît à présent temps de fêter nos JUBILAIRES : 50 ans de sortie, cela se 
fête.
Chers Jubilaires, pour marquer cet événement, permettez-nous de vous offrir un 
petit souvenir.  Je demanderai à M. Fernand COLIN de bien vouloir s'en charger.
Je citerai par ordre alphabétique : 
M. Joseph DUMOULIN
M. Christian HOCK
M. Daniel HOCK
M. Michel HOCK
M. Georges LOIX 
M. Jean-Marie LOIX
M. Edouard MEENS
M. Jacques MULLENDERS
M. Henri TENEYun
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journée des anciens du 21 avNous aurons une pensée toute particulière pour les jubilaires décédés : 
M. l'Abbé Vincent BAGUETTE (ancien élève et Doyen de St-Martin à Liège)
M. Cléon BAUDUIN
M. Yvon MEECKERS

Merci Monsieur DUMOULIN, assisté de Monsieur Henri SWINNEN, d'avoir 
pris l'initiative d'inviter vos condisciples.  Vous n'avez pas ménagé vos efforts 
pour en rassembler un maximum, d'autant plus qu'un grand nombre n'habite plus 
la région…

M. DUMOULIN souhaite adresser quelques mots à ses anciens condisciples …

ALLOCUTION DE M. JOSEPH DUMOULIN

Journée mémorable !
Après un demi-siècle, nous(*) nous sommes retrouvés… comme si  nous nous 
étions quittés la veille !
Pour la plupart (sauf bien entendu entre eux les trois frères Hock, et les deux 
frères Loix, tous présents !), nous ne nous étions pas revus entre-temps.  Mais 
le contact s'est immédiatement rétabli, chaleureux, joyeux, volubile, exubérant 
même ! Dans notre tête, nous avions toujours 50 ans de moins…
Et les souvenirs heureux, et les anecdotes cocasses ont fusé.

Evocation de quelques professeurs "marquants" de notre Rhéto : l'Abbé Lemaire, 
titulaire, l'Abbé Janssens en Maths (qui nous avait bien "encadrés" lors d'un voyage 
scolaire mouvementé en Hollande).  Nos profs de Sciences et de Néerlandais que 
nous chahutions un peu trop parfois.  Et nous avions même hérité d'un prof de 
Diction, denrée rare, mais bien utile !
Pour nombre d'entre nous, surtout les internes, il y avait une panoplie d'activités 
sportives accessibles.  Bien sûr, la gymnastique (pour tous), le foot (avec, pour  
un temps, l'époustouflant Roger Claessen !) et le basket en récré.  Mais aussi  
énormément d'athlétisme, sous l'égide de l'excellent prof de gym M. Ghislain, 
avec compétitions interscolaires où nous brillions souvent.  Et même pour les 
volontaires, la boxe, l'escrime, le tennis, l'aviron…
Rareté à cette époque (une première en Province de Liège), le Collège disposait 
de sa propre piscine de 33 m !
Et en vrac : la chapelle fréquentée assidûment, les nombreuses prières au début 
des cours et des repas…
Les religieuses et les petites servantes italiennes qui assuraient l'entretien et la 
cuisine.  Le vendredi, jour béni des frites ! Quelques chambards (et même rares 
bagarres) mémorables en récré ou au réfectoire…
Mais la période la plus marquante pour nous, adolescents, fut la création d'équipes 
d'ateliers du soir pour les internes, à l'initiative des dynamiques Abbés Gaspard 
Daemen et José Magnée (que nous avons revus avec plaisir et émotion), soutenus 
par le regretté Abbé Joseph Colleye, notre fort respecté Préfet (qui par exemple, 
muni de son gros trousseau de clés "percutant", ne supportait pas de voir un élèves 
les mains dans les poches, parfois en récré avec une cigarette dissimulée !).
Nous avons beaucoup appris au cours des deux années où ces ateliers ont 
fonctionné (pendant la 3e et la Poésie) : les techniques : photographie, bois, 
ferronnerie, reliure… mais surtout l'esprit d'équipe, de camaraderie, d'entraide, 
ainsi que les notions d'organisation et de gestion du budget.
Après deux ans, pour des motifs que nous ne comprenions pas, la Direction 
a décidé de supprimer ces ateliers.  Les internes consternés, frustrés, ont mal 
supporté cette mesure, et l'ont à plusieurs reprises vigoureusement manifesté au 
cours de leur dernière année de Rhéto.
Mais le bilan humain et technique, pour ceux qui ont eu la chance de participer au 
fonctionnement de ces équipes, est, j'en suis sûr, resté très vivace et positif pour 
la suite de leur vie d'adulte.

En fin de cette belle journée des Anciens, nous avons pris joyeusement (après 
un dîner bien arrosé !) rendez-vous pour la réunion de l'an prochain, et qui sait, 
espérons, pour les "60 ans" !
Encore merci aux responsables de l'Amicale et de l'Union, à M. Henri Swinnen 
et à tous les participants.

Joseph Dumoulin. 

(*) Sur vingt-trois Gréco-latines et Modernes dont trois sont décédés, nous étions 
neuf présents : Christian et Michel et Daniel Hock, Geoges et Jean-Marie Loix, 
Edouard Meens, Jacques Mullenders, Henri Teney et Joseph Dumoulin.  
Jean-Pierre Degueldre, Sylvain Ernens, José Simon et Walter Bellefontaine nous 
ont écrit pour exprimer leur grand regret de ne pas pouvoir nous rejoindre cette 
fois-ci.
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L’équipe « reliure » 59-60, de g. à d. : Bylyna 

Vladymyr (Bulg.), Bellefontaine Walter (Poussin), 

Vichoff Jean, Henry Joseph (Coco), Recoren 

Lucien, Hick Daniel (Fiske), Piret Robert (Harry)

Le 21 avril, de g. à d. : Bylyna Vladymyr, Henry Joseph, Hick Daniel.



journée des Merci Monsieur DUMOULIN

Revenons-en aux anniversaires de sorties.

Plusieurs anciens fêtent 60 ans de sortie et sont des nôtres :

Il s'agit de MM. Jean ALBERT, Henri DUTILLEUX, Paul HARZE, 
Jean-Pierre JAVAUX, Léon MOOR et Gérard PURNELLE, sortis en 
juin 1952
Merci à M. Paul Harzé de les avoir invités et merci à eux d'avoir 
répondu à son appel.

Fêtent leurs 65 années de sortie et sont parmi nous : MM.
Dieudonné COENEGRACHTS, Henri JOWA, Aryl LECANE et 
Joseph MUNNIX sortis en juin 1947.
Merci à M. Aryl Lecane d'avoir pris l'initiative de les inviter et merci 
à eux d'avoir répondu à son invitation.

Merci enfin  aux 25 et 10 ans de sortie, pour leur présence.
Un MERCI particulier à Xavier SWINNEN (Rhéto 1987), qui aidé de 
Nathalie COLIN et de Virginie ANDRIEN, a mis toute la "gomme" 
pour inviter ses condisciples d'il y a 25 ans…  Si je ne m'abuse, ils ne 
sont pas moins de 23… conjoints compris… à avoir répondu.  Merci 
à eux tous.

Merci enfin à Messieurs les abbés HENRY (qui vient de fêter ses 
50 années de prêtrise), DAEMEN, MAGNEE et TOMBEUR pour 
la belle concélébration eucharistique qu'ils nous ont permis de vivre 
avec émotion dans la belle chapelle du Collège.

Un grand merci également à Mademoiselle Catherine GHYSENS, 
M. Paul TOMBEUR et M. Gilbert LESOINNE, qui ont rehaussé la 
cérémonie par leur prestation musicale et vocale : ainsi qu'à Armand 
MAFIT pour les intentions de prière particulièrement bien choisies.

Après cette longue liste de remerciements, bien mérités, je cède 
maintenant la parole à Madame RUSSO, qui désire vous adresser 
quelques mots… ou plus…

ALLOCUTION DE MADAME RUSSO

Chères anciennes, chers anciens, chers amis de Saint-Hadelin,

Permettez-moi d’abord de vous dire combien je suis ravie de m’adresser à 
vous pour la première fois en tant que directrice du Collège, combien je suis 
reconnaissante de la confiance qui m’a été accordée et de l’héritage qui m’a 
été transmis. Je voudrais d’ailleurs profiter de cette occasion pour réitérer mes 
remerciements à M. Lesoinne pour tout ce qu’il a apporté à notre école, école qu’il 
m’a léguée en plein essor. C’est bien entendu un héritage patrimonial important 
qui m’a été confié, mais aussi, et je le crois plus précieux encore, un héritage 
humain empreint des valeurs chrétiennes.

Vous n’êtes pas sans savoir que le Collège s’agrandit et se renouvelle sans cesse. 
Le vendredi 23 mars dernier, Madame la Ministre Marie-Dominique Simonet a 
tenu à venir en nos murs afin de visiter le chantier du fondamental ainsi que 
l’extension du Nouveau Bâtiment. Nous pourrons en principe accueillir dès 
septembre prochain les élèves et instituteurs de l’Institut du Sacré-Cœur qui 
viendront rejoindre leurs homologues de Saint-Hadelin. Ainsi, les jeunes pourront 
suivre leur scolarité, in situ, de leur plus jeune âge à leur majorité. L’extension 
du Nouveau Bâtiment était, quant à elle, déjà opérationnelle à la rentrée 2011 
et nous avons pu y accueillir 5 classes.  Enfin, les vitraux de la Chapelle ont été 
entièrement restaurés par les soins de M. Patrick Broers, ancien élève et fils de 
notre ancienne collègue Marie-Jeanne. 

Se réjouir de l’excellence de la rentrée est presque devenu une tradition à Saint-
Hadelin. Ainsi, notre école primaire se porte extrêmement bien avec plus de 
300 élèves; les deuxième et troisième degrés (de la 3e à la rhéto) progressent 
légèrement (627 élèves au 15 janvier 2012, pour 619 à la même date en 2011), 
tandis que les premières du DOA explosent avec plus de 300 élèves et l’ouverture 
d’une treizième classe. La rentrée prochaine s’annonce tout aussi bonne puisque 
nous avons déjà inscrit à ce jour plus de 270 élèves en première. Et cela continue…

Cette réussite est le fruit de plusieurs facteurs essentiels, parmi lesquels un
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Les « Profs »



journée des anciens du 21 avl’exceptionnel investissement de nos enseignants et éducateurs auprès de nos jeunes. Particulièrement de ceux 
et celles qui mettent sur pied des projets dépassant largement le cadre purement scolaire.
Certains s’engagent dans l’animation des eucharisties de rentrée ou des retraites des 4es, d’autres coordonnent 
des actions à caractère humanitaire (Oxfam; le S.M.J. a décidé cette année d’organiser la marche parrainée 
en faveur du Télévie et la présidente des Rhétos, accompagnée d’une autre rhétoricienne sont actuellement à 
Bierset en train de remettre un chèque de plus de 8000 € au Télévie, ce qui devrait être retransmis sur les ondes 
de RTL.

D’autres encore s’investissent dans des projets plus directement liés à la pédagogie : 
organisation de petits tournois sportifs pendant les temps de midi;
échanges linguistiques : 3e NL Izegem / 4e  NL Bruges / 5-6es All : Achen;
accueil de personnalités : M. Kichka, rescapé des camps de concentration, l’écrivain Timothée de Fombelle, le 
dessinateur Hubert Lambert, la troupe des Comédiens Associés pour un spectacle sur La Fontaine;
excursions et voyages : 1re mer / 2e Louvain / 3e à Liège ou à Trèves / 5es Bruxelles /  les 6es pour un fabuleux 
voyage de 10 jours en Croatie et à Venise.
Hier, les bâtiments étaient vides : les 1res découvraient Dalhem dans le cadre du cours d’EDM, les 2es étaient 

à Efteling, les 3es visitaient La Haye 
ou Le Kent selon la langue qu’ils ont 
choisie, les 4es visitaient Gand, les 
5es poursuivent leur séjour à Paris, et 
les Rhétos fêtent les 100 jours autour 
d’une activité au choix.

Enfin, il y a ceux qui relèvent le 
défi de mener à bien des spectacles 
d’envergure ! 

Beaucoup se sont à nouveau investis 
dans la préparation du spectacle des 
1res, toujours plus époustouflant. 
Pour la première fois, deux soirées y 
étaient consacrées et, nous avons fait 
«  salle comble ». 

La soirée cabaret du 10 mars a elle 
aussi été une parfaite réussite et a 
réjoui nos papilles autant que nos 
yeux et nos oreilles. 

Comme tous les deux ans, des élèves, 
professeurs et directeurs du Collège 
interpréteront bientôt une pièce de 
théâtre. Il s’agit de L’amour médecin 
de Molière. J’espère que vous avez 
gardé ouverts vos agendas afin d’y 

noter les dates des représentations : les 4 et 5 mai à 20h30.

Ce foisonnement d’activités de qualité qui rythme la vie à Saint-Hadelin, qui augmente la qualité de 
l’enseignement reçu, qui renforce le partage de nos valeurs, qui approfondit les relations humaines, ne voit le 
jour que grâce au dynamisme, à la motivation et au désintéressement de notre équipe éducative. Puisse-t-elle 
en être remerciée !

Merci Madame RUSSO.

Venons-en à notre ARGENTIER, Monsieur Benoît LEVAUX, qui porte à nouveau les deux casquettes de 
traiteur et trésorier, il va nous présenter les COMPTES de cette année écoulée, et même le budget 2012/2013…

Merci, cher Benoît.
Pouvons-nous considérer que les comptes sont approuvés ?

ADJUGE

Je voudrais encore adresser trois "merci" : un à Madame Rose-Mary ROUSSEL pour avoir confectionné les 
superbes montages de fleurs ornant les tables; un à Christian SPITS, notre fidèle et talentueux photographe 
pour avoir réalisé les très beaux menus personnalisés, et un à l'imprimerie WAGELMANS qui nous les a 
offerts.  Cordial merci à chacune et chacun.

Enfin je dois ajouter que, comme de coutume, Paulette SCHYNTS et Fernand COLIN attendent, bras ouverts, 
ceux qui n'auraient pas encore réglé leur dû… tant au niveau du repas, que des cotisations.

Quant à la traditionnelle photo de groupe, elle sera prise ici à l'intérieur, après l'apéritif auquel je vous convie 
dès à présent… il vous est offert par l'Amicale.

Un tout grand Merci pour votre écoute attentive; je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.

Francis Maréchal, présidentun
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Les « 25 ans »



Cinquante années de sacerdocecinquante années de sacerdoce,
l’itinéraire peu banal de m. l’abbé josé henry

Huit mai 2012, un coup de sonnette retentit.  Il est 
15 heures, l'abbé José Henry est arrivé, ponctuel 

comme à son habitude.

L'après-midi sera studieuse, José, car si nous nous 
connaissons depuis longtemps, nous n'avons jamais 
pris le temps d'évoquer ensemble vos années de 
prêtrise -une seconde au regard de l'éternité- mais 
un demi-siècle tout de même !

Pourrais-tu, cher José, me faire découvrir ton 
cheminement – au service du Seigneur et des 
autres – depuis toutes ces années ?
La question était directe, la réponse le fut tout 
autant… et je me permets, chers lecteurs de 
l'Union, de vous partager ce que j'ai retenu 
de cette vie peu banale.

Devenu prêtre en 1962 l'abbé 
José Henry avait demandé à 
Mgr. Van Zuylen de devenir 

vicaire à Seraing… mais il fut chargé 
de cours au Collège Saint-Hadelin (français 

et religion) : il en pleura de déception… mais il obéit.  Ce 
fut quand même l'occasion de "peaufiner" son orthographe… et belle 

satisfaction me dit-il son premier élève premier de classe fut… votre serviteur.
Cette année était celle du début du Concile qui souleva un immense espoir de 

renouveau, même s'il célébra encore la messe en latin durant un an et qu'il garda la 
soutane jusqu'à ce qu'elle soit usée !

 En plus des cours, il avait la lourde et astreignante tâche de "mettre au lit" 120 
garnements internes de 6 à 13 ans.  Ce ne fut pas aisé et des "fessées" furent administrées 
trop souvent.

Quelle misère, quelle souffrance pour ce jeune prêtre qui ne demandait qu'à bénir !
A cette époque, il connut un passage à vide, une crise.  Parti à l'écart, au monastère 

de Wavreumont (Stavelot), il rencontra providentiellement le Père COLIN, moine, 
médecin et psychologue.

Dialogue inoubliable pour un nouveau départ.
Depuis lors, l'abbé Henry eut une grande admiration pour les psychologues qui 

libèrent les gens de liens sournois.

Heureusement durant ces sept années, il invitait ses élèves 
volontaires, durant les vacances, à des "Journées d'amitié entre soi et 
avec le Seigneur".

Ceci se renouvela 35 fois pour sa joie et sa consolation.

En 1969 il est envoyé comme vicaire à St Pholien en Outremeuse.  
Mais en attendant de s'y rendre, il s'engagea comme "moniteur" pour 
un mois, dans un camp pour enfants gravement handicapés.

Quelle aventure !  Quelle école de vie ! Que de découvertes dans ce 
monde de blessés dès leur naissance !

Mais aussi… Que de belles rencontres parmi les 60 animateurs 
venant de dix pays d'Europe (plus le Maroc, Israël et les USA).  Ce fut 
pour lui un mois inoubliable.

Quelque temps après le voici à Liège pour animer un Patro de 50 
Siciliens et des équipes d'adultes telles Saint-Vincent de Paul, une 
Equipe Populaire, les PO des écoles, une JOC qui l'entraina jusqu'à 
Rome car ces jeunes voulaient voir le Pape et lui dire "Nous sommes 
des pauvres mais nous voulons réussir notre vie".

Il anima également une équipe "croyants / non-croyants" et logea 
chez lui des jeunes de passage, surtout des vietnamiens démunis.

Puisque son souhait de partir en tant que missionnaire en 
Amérique Latine lui fut refusé pour de bonnes raisons de santé… 
il devint "recruteur" pour la "Fraternité Saint Paul" pour l'aide au 
développement rural.  En "interpellant" 80 paroisses (de Bouillon à 
Bruxelles) il motiva 2200 personnes à verser régulièrement en vue de 
faire des prêts sans intérêt à de petites coopératives.

C'est aussi à cette époque que l'abbé Joseph FLAMAXHE(*) 
l'incita à prendre en charge l'animation de retraites pour les jeunes de 
15 à 18 ans : que d'aventures au long de ces 100 retraites, destinées à 
mieux se connaître, soi, les copains et copines et à creuser quelques 
aspects de la foi chrétienne.

L'eucharistie finale de ces retraites fut toujours une heure préparée 
par elles ou par eux avec une très grande intensité émotionnelle et 
spirituelle.

Lui qui avait été gravement malade fut sollicité pour animer les 
pèlerinages vers Lourdes.

Il accompagna le "train des malades" trente fois.  Cet été il le 
prendra de nouveau.

L'abbé Guy Claessens, un ancien du Collège (Rhéto 1951) 
missionnaire au Rwanda, invita l'abbé Henry à animer quatre retraites 
de cinq jours pour des jeunes et des adultes au pays des mille collines 
en 1985 et 1989.

Mais son plus beau souvenir de cette époque fut certainement 
d'aller chercher l'abbé Pierre (à la gare des Guillemins) pour qu'il 
donne une conférence enthousiasmante au Palais des Congrès le 19 
mars 1974.

Figurez-vous qu'à cette époque il donna, deux années de suite, 
la retraite pascale aux prisonniers de Saint Léonard ! Que pouvaient 
retenir les 65 participants de ses exposés ?  Pourtant n'oublions pas que 
la Parole du Seigneur germe en chacun selon son ouverture d'esprit et 
de cœur.un
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M. l’abbé Henry le jour de son ordination.

Lors de la célébration de la fête de 

l’Amicale du 21 avril 2012

Lors de la célébration de la fête de 
l’Amicale du 21 avril 2012

" L E  S E I G N E U R  F A I T  P O U R  M O I  D E S 
M E R V E I L L E S  E T  J E  C H A N T E  M A G N I F I C A T "

CINQUANTE ANNÉES DE SACERDOCE
OU L'ITINÉRAIRE PEU BANAL DE L'ABBÉ JOSÉ HENRỲ

Propos recueillis par M. Armand Mafit (Rhéto 1968)



Cinquante années de sacerdocedans le cadre de la Neuvaine qui chaque année rassemble deux à trois cents personnes.  
Et n'oublions pas les célèbres Septennales qui génèrent, des mois à l’avance, beaucoup 
de soucis.

En 1996 il quitta Huy, mais avant de commencer une nouvelle étape dans sa 
vie pastorale, il réalisa un vieux rêve : allez sur les traces du Père Georges Lejeune 
avec qui il a correspondu durant 40 ans depuis la Côte d'Ivoire.  Ce Père Georges lui 
avait proposé de devenir un jour missionnaire, ce qui avait suscité chez lui un "OUI" 
spontané et définitif.  Ainsi il accepta de donner deux retraites dans ce pays du cacao, 
l'une dans un Carmel et l'autre dans un foyer de charité.

Notre ami atterrit enfin à Seraing où il rend des 
services dans une dizaine de paroisses sans être 
responsable d'aucune.  En plus des sacrements, des écoles 
et des homes pour personnes âgées il sort beaucoup car 
sa passion des visites (neuf mille en 6 ans) peut ici se 
développer.  En effet, là où il vit, quantité de personnes 
seules ou âgées sont si heureuses que quelqu'un passe la 
porte pour les écouter raconter leur vie, qui souvent n'est 
pas un long fleuve tranquille.  Discrètement il leur signifie 
que leur vie n'est pas vaine et qu'elles sont aimées de Dieu 
à travers celui qui leur donne du temps et son sourire de 
bonté.

Conclusion : Vous comprenez que ce qui l'anime après 
tout ce chemin parcouru est un immense MERCI à son 
Maître et Libérateur qui, dans les méandres de sa vie, lui 
permit de répandre un peu de sympathie, un peu de bonté, 
beaucoup d'espérance

Tout cela enrobé d'une forte dose d'humour, puisqu'il est convaincu n'être qu'une 
petite flûte de roseau à travers laquelle le Seigneur fait passer sa musique d'amour.

Comment comprendre une telle vie à partir de tant de limites ?
Il faut se mettre devant les yeux qu'il a toujours eu : 
Une foi enthousiaste,
Une vie de prière intense, 
La confiance d'amies et d'amis qui ont cru en lui et qui l'ont humanisé et dynamisé,
Une passion pour les contacts et les rencontres tous azimuts,
Et enfin un solide bon sens terrien, qui lui faisait penser bien souvent :
 "quand on n'a pas ce qu'on aime, on  aime ce qu'on a".
Joignez-vous à lui pour rendre grâce à son Jésus Libérateur qui fut durant 50 ans 

son Bon Berger et son moteur pour qu'il réalise des merveilles selon l'Evangile.

Et pour tout résumer, tout 
comprendre, sachez qu'il a déjà fait 
graver sa pierre tombale sur laquelle 
on lira un jour, lui, fils et frère 
d'agriculteur :

"je tiendrai FerMe
dans la Foi au ressuscité"

(*) L'abbé Joseph Flamaxhe fut le 
directeur de l'Institut Saint-Joseph, qui 
organisa le déménagement de "l'école 
frère" du Collège Saint-Hadelin, de 
Cheratte-Hauteurs vers Visé.

Lui qui se ressentait comme "incurable" fut envoyé comme curé à Ougrée en 1979.
Il s'occupa des Scouts et du Patro.  Il y suscita aussi la création de divers groupes 

(pour étudiants, couples, équipes populaires…)
C'est là qu'il laissa se développer une passion qu'il continue à exercer : il visita 

toutes les familles de sa paroisse sans exception ! Vous imaginez qu'il rencontra 
quelques surprises !

Après huit ans au pied d'un haut fourneau, l'évêque, au grand dam des jeunes, le 
poussa plus loin.

A cette époque il fut sollicité pour animer des groupes de personne victimes de 
l'alcoolisme.  Il y avait été sensibilisé par un de ses anciens élèves de 17 ans qui vint lui 
confier : "chez moi, c'est l'enfer : mon père fait affreusement souffrir toute la famille 
lorsqu'il rentre à 3 h du matin et qu'il est ivre et violent".  Il suivit alors deux sessions 
d'alcoologie à l'université d'Amiens.  Et durant 15 ans, tous les mercredis, il réunit à 
l'ALFA (Aide Liégeoise aux Familles marquées par l'Alcoolisme) des "malades de 
l'alcoolisme" qui voulaient sortir de cet esclavage.  Que de misères ! 

Plusieurs "équipes de foyers" lui demandèrent d'être présent lors de leurs 
r é u n i o n s mensuelles.  Il put ainsi pressentir les joies et les soucis 
q u e vivent beaucoup de parents. (Il "fréquenta plus de dix 

équipes et actuellement il est encore aumônier, depuis 
27 ans, d'une équipe Notre-Dame de cinq couples.)

En 1986 nous le retrouvons à Beyne-Heusay : 
deux paroisses qui ne se supportaient plus et qu'il 
était chargé de réconcilier ! Il en perdit la voix et 
dut partir se refaire une santé en une semaine ! 

Il y développa tout ce qu'il vivait déjà 
précédemment mais en plus étendu.  A cette 
époque il commença à animer des retraites 
pour adultes dans différents monastères 
et couvents de Belgique et de France (ce 
qu'il fait encore à l'heure actuelle).

Toujours à Beyne-Heusay il continua 
encore quelques temps à rencontrer les 
jeunes des deux homes du Vertbois et 
du Balloir.  Là-bas étaient accueillis 
les jeunes gens et les jeunes filles 
dont les parents n'avaient plus les 
moyens de les garder chez eux 
pour diverses raisons.

Après une dizaine d'années 
de cette pastorale de proximité 
et d'écoute il fallut se résoudre 

à cesser cette présence auprès de ces 
jeunes dont les carences affectives étaient 

criantes : ces homes allaient être fermés.

Étape suivante.  L'abbé Henry devint doyen en Haute Meuse, à 
Huy, au milieu de quinze curés fort différents les uns des autres, avec qui il 

fallait collaborer pour une pastorale d'ensemble et, petit à petit, instaurer des Equipes 
Relais…

A l'occasion de l'Année Sainte (2000) il répondit à une demande souvent réitérée 
de son ami l'abbé Boxus, admirable missionnaire au Guatemala depuis des dizaines 
d'années où il fait un travail de titan.  Quelle expérience, quelle découverte ! 

Il connut aussi des épreuves dont un plaie jamais guérie : l'effroyable calvaire de 
Julie et Mélissa.

Mais aussi la mort accidentelle de son neveu Etienne Henry, des funérailles 
inoubliables devant quatre cercueils de quatre femmes à BAS-OHA et peu de temps 
après de trois cercueils à Ougrée.  Enfin il connut aussi personnellement un choc 
(bassin fracturé lors d'un accident) qui le cloua six semaines au lit.

En plus de tout ceci, l'évêque lui demanda -une douzaine de fois- de donner le 
sacrement de confirmation à des jeunes de 13 à 17 ans à qui il demandait d'être des 
"saumons" (ces poissons savent nager à contre-courant), il tenait à ce qu'ils ne se 
laissent pas emporter par les slogans des publicités mensongères.

La responsabilité du sanctuaire de la Sarte fut aussi source de présence passionnante un
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De g. à d. et de h. en b. : 

José Henry à ses débuts 

à Saint-Hadelin avec  ses 

collègues Oscar de Froidmont, 

Robert Thonon, Jean-Marie 

Boufflette, Joseph Malmendier, 

Guy Geenen,  Jean Nyssen et 

Fernand Colin.

La première messe de M. l’abbé Henry.

José Henry et d’anciens étudiants lors de la fête de l’Amicale 
du 21 avril 2012



Houthalen s'est appauvri, depuis lundi, d'un de ses habitants éminents.
Il est difficile d'apprécier le rayonnement de l'ancien directeur Jef Colleye.  
Même s'il ne s'est jamais mis en évidence, des générations d'habitants de 
Houthalen lui doivent une petite part de leur vie.

o

Un jeune prêtre habité par un rêve…
C'est ainsi que l'abbé Jef COLLEYE nous arriva de Visé.
Il avait 36 ans; il était professeur au Collège Saint-Hadelin.  En 1960, 

il revient à Houthalen avec pour mission de fonder une nouvelle école 
secondaire.

Son rêve ?
Offrir la possibilité aux jeunes de la commune de Houthalen -alors, cité 

minière- et des environs la possibilité d'un autre parcours que celui qui 
s'offrait obligatoirement à eux, et cela, en ayant la chance d'entreprendre des 
études.

A partir de son credo pédagogique "plus est en vous", il voulait faire 
découvrir aux jeunes, grâce aux études et à la formation, leur véritable 
vocation et favoriser leur accès à des études supérieures.

Mais ce rêve, il ne le concrétisa pas d'une manière classique.  L'école 
qu'il imaginait n'était pas l'école fermée, rigide qui prévalait alors comme 
modèle d'enseignement et d'éducation, mais une école dynamique, ouverte 
avant la lettre : mettre l'accent sur l'esprit, le cœur, mais aussi -et c'était une 
nouveauté pour des humanités,- sur les mains et une grande participation des 
élèves.  Un concept qu'il avait déjà expérimenté à Visé.

Et qui pouvait le mieux lui servir de modèle si ce n'est Saint Paul ?  Grâce 
à sa foi, son énergie et son rayonnement, celui-ci accéléra et approfondit 
le frêle mouvement de groupes de personnes qui s'appelaient chrétiens, 
mouvement qui entraîne et enthousiasme des gens encore aujourd'hui.

Ce fut donc le Collège Saint-Paul.

o

Il fera de ce Collège une vaste communauté qui se savait liée par un 
projet évangélique commun, par une grande amitié et par un sens profond 
des responsabilités.

Beaucoup de professeurs et d'élèves de la première heure se souviennent 
de ces journées de travail à l'école; le directeur était avec eux sur la brèche 
pour couler le béton, aider à dresser des pylônes électriques, exécuter toutes 
sortes de tâches matérielles.

Beaucoup de parents se sentaient interpellés et venaient régulièrement 

donner un coup de main.
Directeur-pédagogue, directeur-bâtisseur, mais aussi directeur soucieux 

de l'environnement.  L'implantation de l'école dans un  cadre boisé, tout près 
du Centre et divisée en pavillons avec cours de récréation distinctes pour 
les différents niveaux était unique et contribue, 
maintenant encore, à la création d'une 
atmosphère ouverte, détendue dans l'école.

C'est la raison pour laquelle le Collège 
n'était pas seulement une école pour Houthalen 
mais surtout de Houthalen.

o

Pourtant dès le départ, que d'obstacles 
en travers de ce rêve : un manque d'argent, 
de bâtiments, d'équipements; le souci 
de la reconnaissance des sections et de 
l'homologation des diplômes; le travail de 
secrétariat que le directeur devait assumer lui-
même… 

Il a donc fallu se battre, les premières 
années, pour réaliser la vision de départ.

Mais le plus grand mérite du directeur 
était sa faculté de rassembler les gens et de 
les enthousiasmer pour faire de ce projet leur 
affaire et, en fonction de leurs possibilités, y 
insuffler leur énergie, leur foi, leur souffle.

Aucun effort n'était de trop pour concrétiser le projet.  C'est ainsi que, 
grâce aux bons résultats obtenus par les élèves aux Ecoles supérieures et à 
l'Université, se créa une réputation qui attira des élèves de tous les environs 
jusqu'à Hasselt, Hechtel, Eksel, Neerpelt…

Y avait-il un problème de transport ?  Le directeur achète un autobus 
d'occasion, et s'en va même, comme chauffeur, matin ou soir après l'étude, 
chercher et reconduire des élèves en direction des villages environnants.  En 
été comme en hiver.  Et en cas de problèmes avec le bus, c'était sa Volkswagen 
qu'il mettait à contribution.

Il était toujours le premier à s'impliquer pour les élèves et l'école.  On 
le rencontrait dans la cour de récréation, au réfectoire, dans les couloirs, 
toujours accessible, s'inquiétant des peines et des joies dans la vie des 
professeurs et des élèves.

Bien sûr, au fur et à mesure que l'école croissait, il a dû lâcher ces activités, 
mais ce ne fut pas sans un pincement au cœur.

Et pour nous, professeurs de la première heure, ce qui restera certainement, 
ce sont les moments de communauté dans le réfectoire, pendant le dîner, ou à 
4 heures autour d'une tasse de café…

Le directeur Colleye avait l'art de créer de tels moments de rencontre 
et d'amitié durant lesquels la vie de l'école dans ses divers aspects venait 
spontanément en partage.

o

hommage à m. l’abbé jef colleye
HOMMAGE RECONNAISSANT A L’ABBÉ JEF COLLEYE,
DIRECTEUR  DU COLLÈGE SAINT-PAUL A HOUTHALEN

(1960-1985)

Merci à M. l’abbé Gaspard Daemen d’avoir demandé et obtenu le texte de 
l’allocution de M. Hubert Schepers, et de nous en avoir offert le travail de 
traduction du néerlandais

hommage à m. l’abbé jef colleye
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Au centre : l’abbé Colleye, entouré de confrères



Mais son secret le plus profond était son "treasure within", le trésor qu'il 
portait au plus profond de lui-même, l'endroit où son humanité était animée par 
celle de Jésus et de son Esprit.

Il considérait sa vocation de prêtre comme une grâce à mettre au service des autres.
Pendant des années, chaque midi, il célébra l'eucharistie d'une des classes du 

Collège.  C'est là qu'il faisait le pont entre la foi de la Communauté chrétienne et 
celle de ses professeurs et de ses jeunes élèves.

Le projet éducatif chrétien et la pastorale étaient pour lui l'âme et la force 
motrice de la vie de l'école.  Grâce à cette voie, l'animation et la coresponsabilité 
des élèves prirent de plus en plus de place dans la conduite de l'école.  Un 
processus de croissance qui ne fut pas toujours aisé dans le cadre des années 68.  
Mais qui, nonobstant, put toujours compte sur son soutien total.

Lorsque, au début des années 80, un renouveau de l'enseignement s'imposa, 
il fut, avec d'autres responsables, un des grands promoteurs d'une réorganisation 
du paysage scolaire à Houthalen.  Il y voyait quelles nouvelles perspectives 
heureuses ce projet pouvait comporter pour les jeunes de la région qui,  entre-
temps, était peu à peu devenue une communauté de vie muticulturelle.

L'abbé Colleye se trouvait, pour la deuxième fois de sa vie, confronté à la mise 
en chantier d'un nouveau projet, encore plus important que celui de ses débuts : 
l'intégration de trois écoles travaillant dans un nouveau lien de collaboration.  Il 
ne négligea aucun effort pour démêler les nombreuses tensions et pour utiliser de 
manière optimale les chances que ce renouveau offrait.

Jamais, il ne s'est laissé enfermer dans un statu quo, mais s'engagea toujours 
dans le dialogue pour conformer l'école à l'évangile et l'aider à remplir au mieux 
son service à l'égard de toute la communauté.

o

Plus que des faits et des souvenirs, c'est la personne de l'abbé Colleye qui 
restera présente dans nos cœurs : homme de Dieu tourné vers les gens, chrétien 
authentique, prêtre animé par la grâce.

C'est dans la source d'une vie de foi intense et de prière et dans son amour 
pour son prochain qu'il puise la force, encore à un âge avancé, d'être disponible 
sans mesure.  Les paroisses de Viversel et de Bolderberg ont pu compter sur son 
sens du service pendant toutes ces dernières années.

Son grand modèle était Charles de Foucauld.  Comme pour lui, sobriété, 
détachement et simplicité étaient le critère de ce qu'il trouvait important dans la 
vie : pas de valeurs matérielles, pas de célébrité ni de considération mais l'union 
à Dieu et l'amour des gens, les petits d'abord les pauvres, les paumés.

"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis".  L'abbé 
Colleye a donné forme humaine à ces mots de Jésus.  Il recevra maintenant du 
Seigneur le centuple de la vie qu'il a si généreusement donnée à d'autres.

Hubert scHepers
Ancien proFesseur du coLLège sAint-pAuL à HoutHALen

texte trAduit pAr m. L'Abbé gAspArd dAemen (rHéto 1943)



Plusieurs anciens nous ont dit avoir été touchés par le décès de M. l'abbé Jef 
Colleye.  L'un d'eux, M. Paul Harzé, a tenu à nous faire parvenir le témoignage 
que voici.
Merci à M. Harzé pour ces lignes et merci pour sa fidélité.

En 1952 (année de ma Rhéto), il était encore préfet de discipline des internes.  
C'était un homme "juste pieux et bon" (comme dirait la Bible), aimant son travail 
et surtout ses élèves dont il était proche et distant à la fois : On sentait qu'il aimait 
"ses" élèves.  Pour preuve…

Pendant les chaudes journées d'examens oraux de fin de rhéto, il avait sans 
doute lu sur mon visage mon malaise, mon stress, provoqué par la peur d'échouer.

A plusieurs reprises, pendant la "bloque", il est venu me demander "comment 
ça allait ?"; et après les gros examens : "comment ça s'était passé ?"  Je me suis 
alors senti encouragé, soutenu et réconforté.

Ce fut sans doute la première fois durant mes sept années passées à l'Institut 
et au Collège qu'un préfet de discipline m'a encouragé, me donnant le moral qui 
m'a sans doute permis de réussir ma rhéto.

Merci, cher Abbé Colleye
P.S. : Encore une fois merci au Comité de l'Amicale pour cette journée des Anciens 
si parfaitement organisée et qui nous a permis de revoir plusieurs anciens élèves 
de notre époque.  Bonne continuation et sans doute à l'année prochaine.

pAuL HArzé (rHéto 1952)

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASBL
AMICALE DES ANCIENS DU COLLÈGE SAINT-HADELIN 

Tenue le samedi 21 avril 2012 en la salle du Casino du Collège Saint-Hadelin, selon la convocation envoyée à tous les membres 
par le biais de l'Union 235 de mars 2012

Le Président ouvre la séance à 12h30

Rapport d'activités de l'année 2011
Le rapport d'activités est commenté en séance

Approbation des comptes de l'exercice 2011.
Le trésorier présente les comptes de l'exercice 2011.  Ceux-ci se clôturent avec un excédent de 461,60 €.
L'Assemblée Générale décide à la majorité d'approuver les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31/12/2011, tels 

qu'établis par le Conseil d'Administration.

Décharge aux administrateurs
L'Assemblée Générale décide à la majorité, de donner décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de 

l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice clôturé le 31/12/2011.

Budget pour l'année 2012
Le budget pour l'année 2012 est présenté à l'Assemblée Générale et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés.

Divers
Néant

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00.

La Secrétaire        Le Président
Christine Lejeune        Francis Maréchal

hommage à m. l’abbé jef colleye
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les vitraux de la chapelleles vitraux de la chapelle saint-hadelin
heureusement restaurés

Chacun sait que l’Amicale des Anciens est 
particulièrement sensible aux témoins de 
l’histoire du Collège Saint-Hadelin créé à 

Visé en 1881, ainsi qu’à sa chapelle construite en 
1902 par son deuxième directeur, M. l’abbé Bovens.
Ainsi en 1956, lors du 75e anniversaire du Collège, 
l’Amicale offrit le monument aux anciens morts dans 
le cadre des deux guerres mondiales.
Par ailleurs, en 1981, à l’occasion du centenaire de 
Saint-Hadelin, l’Amicale a offert à la chapelle un 
vitrail représentant le saint patron du Collège.
Aujourd’hui l’Amicale se réjouit de la restauration 
des beaux vitraux de la chapelle et ne peut cacher sa 
fierté de voir que ce travail a été confié à l’un de ses 
anciens, Patrick Broers (Rhéto 1992), qu’elle félicite 
très cordialement.
Enfin, l’Amicale se doit de préciser que le maître 
verrier est le fils d’un ancien professeur qui assista à 
plusieurs de nos journées annuelles : Marie-Jeanne 
Broers-Janssen.  
Professeur de langues germaniques à l’Institut du 
Sacré-Cœur puis au Collège, Madame Broers fut 
aussi une animatrice généreuse des retraites de ses 
classes et du camp d’Ollomont au Val d’Aoste qu’elle 
dirigea pendant plusieurs années.

Le dimanche 29 avril dernier en la chapelle du 
Collège et en présence de la directrice, Mme 
Sabrina Russo, accompagnée de ses collègues 

directrice et directeurs, Mme C. Ancion, MM. Y. 
Lejeune et G. Levaux ainsi que M. M. Renwart, 
directeur de l’Institut Saint-Joseph, nous avons 
assisté à une très intéressante communication de M. 
Patrick Broers, ancien élève (Rhéto 1992), maître-
verrier et auteur de la restauration  des vitraux de la 
chapelle Saint-Hadelin.

On notait aussi la présence de M. le doyen de Visé, des 
anciens directeurs, MM. H. Lambrecht, H. Swinnen, 
G. Lesoinne et M. Brüll; de M. F. Maréchal, président 
de l’Amicale des Anciens accompagné de plusieurs 
membres du Comité, des présidents des Pouvoirs 
Organisateurs de l’Institut et du Collège, MM. G. 
Kariger et J. Glaude, ainsi que plusieurs membres, 
de M. Jean-Pierre Lensen, archéologue de la Ville de 
Visé et ancien élève (Rhéto 1971), et d’une centaine 
de personnes.

... un travail de plusieurs mois au chevet de l’œuvre 
dont la restauration a demandé quelque 900 heures.
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La séance était rehaussée par la participation de la Chorale Saint Apollinaire 
dirigée par M. G. Lesoinne et l’aide musicale de M. J-M. Lelotte, ancien 
professeur au Collège.

Introduit par la directrice, Madame Russo, M. Patrick Broers a fait un très 
intéressant exposé qui nous a détaillé son travail, rappelant le caractère 
remarquable de l’édifice par son unité néo-gothique et nous apprenant 
que ses vitraux «d’une qualité peu commune» étaient l’œuvre d’un artisan 
chevronné malheureusement inconnu : riche palette de couleurs, diversités 
des techniques, excellent état de conservation grâce à la qualité du travail des 
verres, variété et qualité des plombs…

Le maître verrier nous a précisé que le travail de restauration a été réalisé dans 
le respect du caractère de l’œuvre et de la patine que l’âge lui a conférée; il 
nous a aussi décrit les moyens utilisés pour protéger les vitraux du temps, de 
la pollution de l’air et des agressions, par la pose d’un verre feuilleté extérieur.  
Bref un travail de plusieurs mois au chevet de l’œuvre dont la restauration a 

demandé quelque 900 heures.

Patrick Broers a remercié 
M. Lesoinne qui lui a confié 
le travail ainsi que Mme 
Russo; M. Jean-Yves Vossius 
qui collabora à l’œuvre 
de restauration et nous fit 
témoignage de sa compétence 
en matière de couleurs des 
vitrages; de deux étudiants en 
restauration de Saint-Luc, à 
Liège, qui les ont aidés ainsi 
que Mademoiselle Isabelle 
Simon, ancienne élève du 
Collège (Rhéto 2002) et 
fille de Mme France Simon, 
secrétaire à Saint-Hadelin.  
Licenciée en Histoire de l’Art 
et Archéologie, le mémoire de 
licence sur la chapelle Saint-
Hadelin réalisé par Isabelle, 
fut un guide sûr tout au long du 
travail du maître verrier. 

En finale Patrick Broers  encouragea les responsables du Collège à être 
attentifs à protéger l’édifice en son entier, en vue d’un éventuel classement 
auquel il peut objectivement prétendre.

M. le Doyen Desonnay conclut l’après-midi en mettant en évidence 
l’importance de conserver pareil patrimoine et surtout le bien-fondé de 
garder vivante une chapelle au cœur d’une école chrétienne.

A la sortie, Henri Swinnen, directeur honoraire et membre de l’Amicale des 
Anciens, eut la chance de reconnaître dans l’assemblée la présence de M. 
René Locht, un ancien de 93 ans (Rhéto 1937) qui, lecteur assidu de l’Union, 
vint tout exprès de Liège, en autobus, pour revoir «sa» chapelle.  Présenté 
à F. Maréchal et aux autres membres du comité des Anciens, M. Locht eut 
beaucoup de plaisir de deviser avec les uns et les autres.

les vitraux de la chapelle
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La séance était rehaussée par la participation de la Chorale Saint Apollinaire dirigée par M. G. Lesoinne...
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les vitraux de la chapelle
Après quoi l’assistance fut invitée à la …

PRÉSENTATION DE L’EXTENSION DU «NOUVEAU BÄTIMENT»

Et à y prendre le verre de l’amitié.

Cette extension a permis la création de six nouvelles classes déjà occupées 
par des élèves de 1ère secondaires. 

Les anciens se rappelleront que ce «Nouveau Bâtiment» construit en 
1960-61 à l’initiative de M. l’abbé R. Thimister, dixième directeur de Saint-
Hadelin, pour répondre à l’augmentation de la population de l’école primaire 
jusqu’à ce jour logée dans «l’Ancien Bâtiment», est resté inachevé comme le 
montrait la paroi latérale de l’édifice.  M. Thimister aurait voulu prolonger sa 
construction jusqu’à la rue Saint-Hadelin et même le long de celle-ci, ce qui 
aurait impliqué la destruction de l’ancienne école primaire.
Le travail de l’entreprise Heck dirigé par l’architecte F. Creusen du bureau 
Arch en Ciel, ancien du Collège (Rhéto 1969), membre du Comité de 
l’Amicale et collaborateur de l’Union, a permis de terminer, un demi-siècle 
plus tard, ce qui était resté inachevé. 

 Jy. etAis.

P.S. : L’Union se propose de rencontrer prochainement Patrick Broers et de 
faire un compte-rendu de cette rencontre dans le prochain numéro.

M. Patrick Broers, ancien élève (Rhéto 1992), maître-verrier et 
auteur de la restauration  des vitraux de la chapelle Saint-Hadelin.

Le "nouveau bâtiment" et sa nouvelle extension, à gauche.

L’extension du "nouveau bâtiment" vue 
de l’ "ancien bâtiment" dont les châssis 
ont été récemment remplacés.

... M. Jean-Yves Vossius qui collabora à l’œuvre 
de restauration et nous fit témoignage de sa 
compétence en matière de couleurs des vitrages... MM. Colin, Locht, 

Swinnen et Maréchal
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dans la grande famille des anciens
dAns Le courrier reçu pAr 
L'AmicALe…
Merci à M. Walter BELLEFONTAINE (Rhéto 
jubilaire de 1962) de son aimable courriel dans 
lequel il félicite le comité de son initiative de réunir 
les rhétoriciens jubilaires de 1962, remercie M. 
Joseph DUMOULIN de son invitation à laquelle 
il regrette de ne pouvoir répondre, transmet le 
palmarès de l'année scolaire 1962 et encourage 
l'Amicale à poursuivre la rédaction de l'Union.

nous Avons Le pLAisir de vous 
inFormer…
... que notre ancien élève Désiré VAN ASS sera 
ordonné prêtre par Monseigneur Aloïs Jousten, 
évêque de Liège, en la cathédrale le dimanche 24 
juin à 15 h.  Il célèbrera sa première messe en son 
église paroissiale de Cheratte-Bas, le dimanche 1er 
juillet à 9h30.  
Félicitations à lui et invitation cordiale à tous ceux 
qui le connaissent.
Désiré habite rue P. Andrien 23 à Cheratte-Bas.

... de la désignation de Mme Bénédicte BOONEN, 
ancienne élève du Collège (Rhéto 1998) comme 
bibliothécaire adjointe de Mme Fabienne Willems 
au sein des Bibliothèques Publiques libres de Visé, 
de Devant-le-Pont et de Bibli 2000.  Cette dernière 
bibliothèque, hébergée dans les locaux du Collège 
rend les meilleurs services aux élèves et aux 
enseignants de Saint-Hadelin et des autres écoles 
ainsi qu'à tous les amateurs de la lecture de la région 
visétoise.

... de la nomination de M. Eddy BRUYERE, ancien 
de Saint-Hadelin, comme général-président de 
la Compagnie Royale des Anciens Arquebusiers 
visétois.
Par ce fait, M. Louis-Marie LEROY, ancien de Saint-
Hadelin, a été désigné pour lui succéder comme 
Colonel Vice-Président de la Compagnie.  Il rejoint 
à ce titre, un autre ancien, M. Martin PURNODE 
(Rhéto 1953), premier Colonel Vice-Président.

... de la nomination de M. Edmont Deflines (Rhéto 
1970) comme Colonel Secrétaire de la Compagnie 
Royale des Anciens arbalétriers Visétois.

Par ailleurs on sait que M. Didier KINET (Rhéto 
1975) est Général-Président de la Compagnie 
Royale des Francs Arquebusiers Visétois depuis 
plusieurs années.

Félicitations à chacun de ces anciens.

nous Apprenons que…
... M. Michel RENWART, ancien professeur au 
Collège puis directeur de l'Institut Saint-Joseph, a 
décidé de prendre sa retraite après quinze années de 
direction.  Le Pouvoir Organisateur a désigné pour 
lui succéder, Madame Paule Tossens, professeur à 
l'Institut du Sacré-Cœur et Saint-Joseph.
Nos meilleurs vœux d'heureuse retraite à Michel 
Renwart et de fructueux directorat à Mme Tossens 
à la tête de l'Institut Saint-Joseph, l'école frère du 
Collège Saint-Hadelin.

nous Avons Le regret de vous 
inFormer du décès...
... le 24 mars 2012, de Madame Marguerite 
Chouffart, veuve de M. Jean Keutgens, ancien 
professeur à l'Institut du Sacré-Cœur.  Elle était 
la maman de Peggy Verdin, ancien professeur 
au Collège, de Josette Godard et de Jean-Michel 
KEUTGENS, ancien élève de Saint-Hadelin (Rhéto 
1974).
Elle était par ailleurs grand-maman d'Isabelle 
Verdin, professeur au Collège et de plusieurs petits 
enfants, élèves à Saint-Hadelin.

... le 3 avril 2012, de Madame Maria Colson, veuve 
de M. Jean Thomassin et maman de M. Jean-Marie 
Thomassin, ancien professeur au Collège.

... le 6 avril 2012, de Madame Marie-Claire 
Kwanten, veuve de M. Mathieu Faway, maman 
de Michel FAWAY (Rhéto 1975), de Jean-Marie 
FAWAY (Rhéto 1977) et de Madame Jeannine 
Méant-Faway, professeur au Collège, ainsi que 
grand maman de nos anciennes Véronique et 
Laurence MEANT (Rhéto 2003).

...le 17 avril 2012, de M. Henri de BROGNIEZ 
(Rhéto 1938).  Docteur en médecine vétérinaire à 
Roclenge s/ Geer, il consacra sa vie à rendre service 
aux éleveurs de la Vallée du Geer et au-delà, et nous 
fit le plaisir de participer au jubilé de ses 50 ans de 
sortie de Rhéto en avril 1988.

... le 25 avril 2012, de M. Marcel MOULIN, docteur 
en médecine à Hermalle sous-Argenteau (Rhéto 
1951)
Lors du lancement du Centre de Santé Libre de Visé, 
créé à l'initiative du doyen de Visé, André Péters, en 
1964, il prêta son concours médical à la sauvegarde 
de la santé des élèves de Saint-Hadelin et des écoles 
de notre région.

... le 6 mai 2012, de Madame M-T. Murrer, veuve de 
M. Rion, maman de Raymond RION (Rhéto 1968), 
Yves RION ancien élève, et Janine Jodogne-Rion, 
professeur au Collège; grand-maman de Sébastien 

JODOGNE (Rhéto 1997) époux de Delphine 
KIRKOVE (Rhéto 1997), de Anne JODOGNE 
(Rhéto 1999) et de Suh Ran JODODGNE.

...le 15 mai 2012, de M. Jean Ciborgs époux de Mme 
Nicole Jacquet et maman de Paul CIBORGS ancien 
élève (Rhéto 1990), ainsi que membre du Pouvoir 
Organisateur de l'Enseignement Secondaire pendant 
de nombreuses années.

... le 17 mai 2012, de M. Willy RICHARD ancien 
élève (Rhéto 1935).  Il était le père de Ghislain 
RICHARD (Rhéto 1968) et de Josiane Richard-
Lenaerts ainsi que le grand-père de plusieurs anciens 
élèves Murugan, Catherine LENAERTS (Rhéto 
1994), Nicolas, Sophie et Benjamin LENAERTS 
(Rhéto 2002)

Comme F. Maréchal, président de l’Amicale l’a très 
justement dit à la messe d’obsèques :

«L’Amicale des Anciens de Saint-Hadelin perd, en 
la personne de M. Richard, l’un de ses plus anciens 
et fidèle membre.
Jusqu’il y a peu, toujours accompagné de son 
épouse, il a participé à la fête des Anciens qu’il ne 
manquait pas d’animer par l’un
ou l’autre morceau de violon.
Toujours souriant et positif, sa personnalité était 
emprunte de bonté, de discrétion et de simplicité.

Puissions-nous, Seigneur, à notre 
tour, à l’image de M. Richard, 
porter ces valeurs qui lui étaient si 
chères».
Nous nous devons de préciser 
qu’instituteur de formation, il fut 
prisonnier pendant la guerre 40-
45.  Rentré de captivité, il enseigna 
quelque temps notamment à 
l’Institut Saint-Hadelin en 7e 
préparatoire, puis devint secrétaire 
communal de la commune 
d’Haccourt, à laquelle il consacra 
toute sa carrière.

L'Amicale présente aux familles 
endeuillées ses plus sincères et 
chrétiennes condoléances, et invite 
ses lecteurs à prier pour ses anciens 
et pour les leurs.

nous vous inFormons 
que Le comité A décidé
en sa réunion du 7 mai 2012, de 

fixer à l'agenda les dates suivantes :

Le 24 septembre : Réunion du Comité de l'Amicale.
Le 13 octobre : Marche du Comité dans la région 
d'Eupen.
Le 19 octobre : Soirée de dégus-tation de vins 
organisée par les deux Associations de Parents et 
l'Amicale des Anciens.
Et le samedi 20 avril 2013 :

journée des anciens
Merci de noter ces dates à votre agenda.

dans la grande famille des anciens et des amis de saint-hadelin
pAr Henri swinnen

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

Madame et Monsieur Richard lors de la fête de l’Amicale en 2010

Dans le cadre des quatre conférences organisées par «Les Rencontres de la Porte Ouverte», nous apprenons 
que la première, le jeudi 4 octobre 2012, nous permettra d’entendre et de rencontrer, en la salle Maria-Goretti 
du Sacré-Cœur : Monseigneur André LEONARD, archevêque de Malines-Bruxelles.
Une date à ne pas oublier de noter dans votre agenda..


