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Marc Poelmans pour La Jeunesse 2013 

L’abbé Lekeu. Il eut la tristesse de voir l’église partir en fumée et se battit pour sa reconstruction 

Fête de départ 

de l’Abbé Lekeu 

et arrivée 

de l'abbé Hanssen 

en 1942 

L’Abbé Lambert Morrier 
était un enfant du pays puisqu’il est né à Haccourt le 9 mars 1906. 

Ordonné prêtre à Liège en 1930 il deviendra le curé de la paroisse en 1956e t décédera le 6 décembre 

1976. 

Il fut prisonnier de guerre et résistant. 

Et résistant il le fut ! 

Acharné et ferme sur ses positions, il était farouchement opposé à toute forme de mixité dans les mouve-

ments de jeunesse ou les écoles et, lorsque les Patros de filles et garçons occupèrent le même local, les 

prises de bec furent plus qu’animées. 

Il fut très certainement un des derniers prêtres de Belgique à porter la soutane. 

Hormis ses idées un peu rétrogrades, c’était un homme d’une profonde gentillesse. 

Georges Lovens 

était aussi du coin puisqu’il vint au 

monde à Argenteau le 11 juillet 1921 

et fut ordonné prêtre le 24 février 

1945. 

Il fut prêtre de la Société des Auxi-

liaires des Missions au servie de l’E-

glise de Nyundo au Rwanda de 1954 

à 1994. 

Il décèdera le 9 novembre 2003, peut 

de temps après avoir pris sa charge à 

Vincent Baguette 
fut un curé de Devant-le-Pont remarquable 

Né le 14 janvier 1945 à Aubel, aîné d'une famille nombreuse, Vincent Baguette a été ordonné prêtre le 29 juin 1969. 

Depuis le 30 septembre 2002, il était doyen du doyenné de Liège Saint-Martin et avait accepté de prendre en charge l'un des deux nouveaux 

doyennés de Liège-ville. 

Il fut aussi de 1989 à 2002 l’aumônier, cuistot, troubadour, mécano, homme à tout faire des scouts de la XIXe - 2BM Visé. 

C’était un homme de cœur, attentif, chaleureux, aimable et généreux, et ouvert à tous et qui aurait convaincu le plus acharné des anticléricaux. Il 

venait chaque année à la guinguette et dansait et buvait avec ses amis de Devant-le-Pont. 

Nous l'avons tous apprécié pour sa gentillesse, sa disponibilité et son ouverture. 

Il revenait souvent à Devant-le-Pont pour célébrer les mariages ou les enterrements de ceux qu'il considérait toujours comme ses paroissiens 

Il disparut victime d’une attaque cardiaque en montagne. 

Vincent Baguette nous a malheureusement quitté le 3 septembre 2007, bien trop tôt. 

Il laissera dans le cœur des Devant-le-Pontois une immense tristesse. 

Joseph Dister 
 

est né à Herstal le 3 septembre 1920 

Ordonné à Liège le 15 juillet 1945, il  fut vicaire à Liège 

Saint-Remacle, à Charneux, à Fecher, curé à La Xhavée, à 

Souverain Wandre, à Lixhe, à Visé / Devant-le-Pont 

Il est décédé à Blégny le 25 avril 2009. 

Père Willy Lejeune 

 

Ce père missionnaire  ne restera pas longtemps dans la paroisse 
 

Joseph Desonay 

Né à Clermont le 21 juillet 1947. Fils de " petits " fermiers. 

Humanités à Herve et Saint-Roch.  2 ans au Séminaire de Saint-Trond puis 4 au Séminaire de Liège. Il fut ordonné le 27 juin 1971. 

Après quatre ans au Grand Séminaire de Liège, il est engagé comme éducateur à Saint-Bar 

Curé à Julémont puis à Battice. 

En 1981, il devient curé de Battice, puis les paroisses se sont ajoutées les unes aux autres et finalement en 2004 il a été nommé 

doyen de Visé et de la Basse-Meuse. 

Il est le doyen de la Collégiale St Martin et St Hadelin de Visé et à ce titre doyen des 11 différentes paroisse de Visé: 

ASSOMPTION DE LA VIERGE  à Sarolay,  N-D. DU MONT CARMEL à Devant Le Pont (Visé), ONR N.-D. de Lorette à Visé, 

ONR Nativité de N-D. à Wixhou, ONR St Jean-Baptiste à Loën, ONR St Paul à  Mons-Visé, St FIRMIN à Richelle, St LAMBERT 

à Lixhe, St REMY à Lanaye, et St MARTIN à Visé.  

On y retrouva comme officiants 

Le Révérend Jean de la Croix des Carmes le 2 mai 1697 

Les Révérends des Carmes déchaussés du 29 septembre au 31 juillet 1712 

Le révérend Père Hubert de St Lambert, carme déchaussé de DLP du 23 novembre 1735 au 13 no-

vembre 1739 

Le Révérend Père Anasthase, Carme déchaussé de DLP, le 15 septembre 1779 

Ses curés furent 

 

1842-1881 Abbé J. Smalt          1881-1893 Abbé François de Courard 

1893-1908 Abbé J. Weertz         1908-1922 Abbé F.Van Nuys 

1922-1936 Abbé M. Groteclaes       1936: Abbé Schoofs 

1936-1942 Abbé L. Lekeu          1942-1956 Abbé Hanssen 

1956-1976: Abbé Lambert Morrier      1976-1977: Père Willy Lejeune 

1977-1987: Abbé Joseph Dister       1987-2002: Abbé Vincent Baguette 

2002– 2003: Abbé Georges Lovens      2003-2013 Doyen Joseph Desonay


