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Le 20 janvier à 16h. à la Salle St-Hilaire, la 
Ligue des familles a invité la chanteuse 
Nathalie. Tous les enfants sont conviés à 
partager avec elle, émotion, fraîcheur et 
authenticité. De plus, elle est comédienne 
en théâtre d’ombres et de marionnettes. 
Un spectacle à ne pas rater ! Entrées :  
membres LF : 120F – non membres : 150F.

Goûter gratuit

suivi d’une soirée dansante
le samedi 10 février (19h.) à la Ferme de l’Arsouille

Menu adulte : 500F

Apéro « le Bleu de Temploux »
Frisée à la mode de Parme

Minestrone
Escalope Napolitaine et Tagliatelles

Tiramisu
Café

Menu enfant (- de 12 ans) : 250F

Apéro

Pâtes et sauce

Tiramisu

Réservations obligatoires pour le 3 février chez
Etienne GOFFIN ( 081/56.89.36), Philippe BODART ( 081/56.69.80) ou 

Vincent SLAMBROUCK ( 0477/21.61.73).







L'Institut Père Damien dont nous avons parlé dans notre numéro précédent était 
dirigé par les Pères des Sacrés-Cœurs. Ceux-ci sont appelés également Pères de 
Picpus parce que la première maison de la Congrégation était située rue de 
Picpus à Paris. L'appellation viendrait d'un médecin qui soignait certaines 
affections en piquant le pus...
Cette communauté est présente dans la vie paroissiale de Temploux depuis 
cinquante ans. Nous allons évoquer ici la personnalité des principaux Pères qui 
ont participé à la vie du village et de la paroisse.

Le Père Caminelle
Après avoir fait ses études à l'Institut Père Damien, d'abord à Waudrez et en- suite à 
Suarlée, Marcel Caminelle y revient comme Père en 1947.
A cette époque, l'abbé Dropsy était curé de Temploux; il était seçondé par un vicaire 
flamand qui avait beaucoup de succès lors des confessions ...parce qu'il ne 
comprenait pas bien ce que les paroissiens lui racontaient. En mars 1950, le Père 
Caminelle devient officiellement vicaire de la paroisse.  En août de la même année 
le curé Dropsy est remplacé par le curé Dricot.
Le Père Caminelle a été très actif dans la paroisse. Beaucoup se souviennent encore 
de la JRC (Jeunesse Rurale catholique). La section de Temploux tenait 
régulièrement des réunions de réflexion sur différents thèmes. Elle était reconnue 
comme une des plus dynamiques de la région. Temploux fut choisi pour organiser 
une journée d'étude, un chapiteau avait été dressé à l'école des filles. La JRC 
rassemblait de grands adolescents: une quinzaine de filles et une dizaine de garçons. 
En faisaient notamment partie, Marguerite Demarcin, Marie-Thérèse Dethy, 
Germaine Feraux, Clairette Filée, Annie Lefert, Annie Lemy et Berthe Trefois chez 
les filles; René Clairembourg, Charles Delvaux, Freddy Filée et Jean Lefert chez les 
garçons. Chaque année, un camp ou un voyage (notamment à Lourdes) étaient 
organisés pour la région namuroise. La JRC avait aussi mis sur pied une grande 
exposition retraçant l'histoire de Temploux.
Dès le début des années cinquante, le vicaire Caminelle achète un appareil 35mm et 
"fait cinéma" dans la salle du patronage (l'actuelle salle de gymnastique) avec Jules 
Bernard, Edgard Duchemin et Germain Kelner. Malheureusement,  après  un  drame  
survenu  dans  une  salle de projection  à  Seraing  où plusieurs enfants avaient péri, 
la salle du patronage est déclarée inutilisable par manque de sécurité. Il n'y a plus 
d'endroit pour le cinéma et le projecteur n'est pas encore payé... 



Les fancy-fair 
Cette situation allait être à la base des fancy-fair. A l'initiative du curé Dricot, du 
vicaire Caminelle et des anciens de la "dramatique", la construction d'une salle est 
décidée. L'idée venant du clergé, la vicomtesse de Baré de Comogne est heureuse de 
prêter son parc pour les fancy-fair (il y en eut une dizaine) qui serviront à récolter 
l'argent pour la construction de !a salle Saint-Hilaire.
Les Pères de Suarlée aidaient 
beaucoup l'organisation, 
notamment en matériel de cuisine 
et en lots qu'ils obtenaient de leurs 
fournisseurs. Si ça marchait si bien 
à Temploux, pourquoi pas à 
Suarlée ?
Est-ce  l'effet  Caminelle ? En tout 
cas durant cinq ou six ans (de 
1955 à 1960), les équipes de 
Temploux sont allées exercer leurs 
talents aux fancy-fair de l'institut 
qui avaient pour but premier de 
récolter des fonds notamment pour 
la construction d'une chapelle .
En 1963, le Père Caminelle a 
quitté Temploux pour Rome où il 
s'occupa de la journée mondiale 
des lépreux. Depuis plusieurs années. i1 est  revenu dans la communauté installée 
Chaussée  de Nivelles à Temploux.

Le Père Louis
Ordonné prêtre en 1938, le Père Louis (Fierens) a rejoint quelques années plus tard 
la communauté de Suarlée. 1l s'est occupé longtemps de l'organisation des 
pèlerinages à Saint-Joseph à Louvain. Le début de cette dévotion datait du XIXè 
siècle et avait été mise sur pied par le Provincial de !a Congrégation pour assurer des 
moyens de subsistance aux pères qui n'avaient pas de revenus.
De 1963 à 1967, Le Père Louis est vicaire dominical à Temploux. En  1966 et 1967, 
il assure l'intérim du curé Beaufays en repos pour maladie. Il va donc être le maître 
d'œuvre de la première messe (télévisée) des frères Etienne et Jean- Pierre Poncin en 
août 1967. Lors d'une cérémonie de remerciements, Jean Allard. président du 
Conseil de Fabrique rappellera ''ces inoubliables journées de prémices que vous avez 
organisées dans les moindres détails au prix d'un travail acharné et qui furent 
d'ailleurs une totale réussite".

Le Père Camine!le lors d'une fancy-fair
au Château des Fosses 



Il reste vicaire à Temploux avec le 
curé Pierre Dahin pendant cinq ans. 
En 1972, il est nommé curé de 
Soye. Il y restera jusqu'à sa mort en 
1983. De nombreux habitants de 
Temploux gardent le souvenir d'un 
homme bon, modeste, affable et au 
service des gens.

Le Père Christian
C'est début 1945 que le Père 
Christian   (Lamotte)   arrive   à   
Suarlée.
Cette année-là, il est vicaire à Spy 
de février à août. Il retourne alors 
dans la communauté de Waudrez et 
revient à Suarlée en 1951. Profes- 
seur jusqu'en  1971, il enseigne 
principalement le latin et le grec 
mais aussi le français et la religion. 
En 1972,  il remplace  le  Père  
Louis comme vicaire et depuis lors, 
il est présent dans la paroisse. Il 
sera curé (administrateur) de 1993 à 
1995.
La simplicité est probablement la 
qualité qui le caractérise le mieux. 
Parfois un peu distrait, il n'oublie 
jamais de visiter les malades et les 
personnes seules inlassablement 
depuis des années.

Le Père Léon
Né à Flémalle-Haute en 1922 dans une famille de huit enfants, Léon Beckers a fait 
ses humanités à l'Institut Père Damien. Celui qui rêvait d'être missionnaire est 
ordonné prêtre en 1949. Il est successivement Maître des novices à Trémelo et à 
Waudrez, puis économe à Suarlée de 1961 à 1964.
Cette année-là, ilpart pour Ponténure en Italie où il exercera comme supérieur dans 
un collège de 1966 à 1977. Durant une année de convalescence, il est vi- caire à 
Lausanne.
De retour en Belgique, il est nommé curé de Temploux et y restera jusqu'à sa mort 
en janvier 1993.

Le Père Louis entre Jean-Pierre
(à gauche) et Etienne Poncin





A peine rentre d'Italie, il avait accepté le poste 
d'aumônier du Patro de Belgrade. Une fois 
curé de Temploux, il remet  sur pied celui de la 
paroisse et s'entoure  de laïcs, jeunes et adultes 
à qui  il va confier les catéchismes et la 
préparation de la Profession de foi. Avec l'aide 
de Dominique Chaboteau, ordonné en 1992 et 
aujourd'hui curé de Bure, Resteigne et Tellin, 
il fonde le GAF dans le but de continuer la 
formation à la foi des adolescents et encourage  
l'équipe liturgique chargée d'animer la 
communauté paroissiale.
Plus de 15 années passées ici au service de 
tous, avec bonhomie. Un  souci  constant 
d'ouvrir plus largement  l'Eglise et d'y voir les 

laïcs y assumer leur mission. Tout cela, malgré une santé précaire qui le contraignait 
a de longues périodes de repos consacrées à prier pour ses paroissiens et à veiller de 
loin sur toutes les vocations qu'il avait suscitées. Les enfants qu 'il a tant aimés, 
devenus adultes aujourd'hui. rendent  encore  hommage  à sa  bonté et à  la  faculté 
d'accueil dont il avait le secret.

Plusieurs autres membres de la communauté ont été 
présents dans notre paroisse durant ces cinquante 
années.
Le Frère Fernand qui fait toujours partie de la commu-
nauté de Temploux s'est, à !a demande du  Père Léon, 
investi dans le Patro Saint-Hilaire dont il fut  
l'aumônier de 1984 à 1987.
Le Père Pierre (Colle) a été prêtre auxiliaire en 1993 et 
le Père Charles-Marie (Collet). administrateur en 1996. 
De nombreux pères ont assuré des célébrations (à la 
paroisse ou au home), parmi lesquels Urbain (Gielen) 
et Henri (Systermans).

JMA

Le Père Christian

Le Père Léon










