L'église paroissiale.
L'église reconstruite fut consacrée par Mgr Kerkofs, évêque de Liège, en 1955.
Les croix pâtées qu'on trouve dans les nefs latérales sont en fait les lieux où l'église fut bénie lors de sa consécration.
Avant qu'elle ne soit repeinte début 21e siècle, ces lieux de bénédiction étaient de simples croix peintes en rouge.
C'est aujourd'hui des rosaces en terre cuite.
Le porche de l'église est modifié, remplacé par le porche de l’avant-cour qui se trouvait dans le mur à rue.
Il y avait un petit cimetière à la place du parking actuel.
Elle contient les plus grandes orgues de Wallonie construites en 1992, plus de 50 ans plus tard, avec les dommages de guerre.
Elles sont l’œuvre de la manufacture luxembourgeoise de Georg Westenfelder
Nicolas Husay, né en 1823 fut en 1842 premier organiste de l'église Notre-Dame du Mont-Carmel Devant-le-Pont à Visé.
Un crucifix avec un pied en marbre se trouve aujourd'hui à droite. Il était autrefois sur le maître hôtel. Il n'est pas d'origine; en fait le marbre était sensiblement le même que celui de l'hôtel et ses propriétaires l'avait offert à l'église
car il convenait bien, c'est pour cela que les portraits des donateurs sont sur le pied, anecdote racontée au catéchisme par l'Abbé Morrier.

L’église a été reconstruite. A la place de la petite cloche, les cloches Marie et Joseph vont prendre place dans le nouveau clocher.
L’église sera plus tard dotée d’un plancher qui atténue le froid du dallage en pierre. Le chauffage de l’édifice a toujours été le gros problème des
curés dans cet immeuble particulièrement gourmand en énergie. Elle sera entièrement repeinte au début du 21e siècle
Les grandes orgues viendront malheureusement changer le cachet de l’église et de son maître hôtel du fond.

Inauguration et bénédiction de l’église par Monseigneur Kerkofs, évêque de Liège, en présence de l’Abbé Hanssen, curé de Devant-le-Pont
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