QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Après de nombreuses années en mission, nous sommes à présent une quinzaine dans la maison
d’Embourg, près de Liège, quelques uns à la rue Berckmans, d’autres à Jambes ou à la chaussée
de Ninove. D’autres vivent seuls sur leur terrain d’action en France ou en Belgique. Comme on le
sait, la maison de Jambes est vendue et occupée par des personnes adultes handicapées.

COMMUNAUTE D’EMBOURG (LIEGE)

André Halluent : après de longues années au Mayombe, il prend la charge
d’économe dans notre maison de la rue Berckmans. Longtemps curé à
Strépy-Bracquegnies, près de Mons, c’est bien au delà des 80 ans qu’il est
arrivé à Embourg où il rend toujours des petits services..

Jean Antoine Beckers, fut missionnaire au Mayombe soit dans les écoles
primaires soit comme voyageur en brousse. Revenu en Belgique après de
nombreuses années dans l’animation missionnaire, il se spécialisa dans la
catéchèse pour enfants handicapés. C’est à lui que fut confié la charge de
construire notre maison d’Embourg.

Jacques Piron : après une quinzaine d’années au Mayombe comme
voyageur ou curé, et un séjour en Belgique pour soins de santé, Jacques
donna encore près de quinze ans de sa vie au Sénégal. Depuis une
quinzaine d’années, il a rejoint la communauté et est toujours bien actif.

Guy Noirhomme, sociologue, il collabora à l’organisation des paroisses de
Kinshasa. Après plusieurs années au service de Mgr Pirenne au Cameroun, il fut le
premier recteur de la nouvelle maison de la rue Berckmans. Il fut ensuite
secrétaire de la province, puis recteur à Embourg pendant trois ans. Il y est toujours
actif.

Paul Jacquemart : voyageur infatigable au Mayombe et curé à Boma, il fut
ensuite volontaire pour le diocèse de Matadi, à la frontière angolaise.
Malheureusement, après une dizaine d’années, l’armée congolaise les
contraignit d’évacuer les lieux à cause de la guerre. Il rend toujours de
précieux services à la communauté.

Joseph Noël : voyageur et curé de plusieurs paroisses au Mayombe, Joseph
s’était spécialisé dans la catéchèse des jeunes villageois. Après de très longues
années au Mayombe, il accepta pendant plusieurs années une mission au Tchad.
C’est là qu’il fit la connaissance de la réalité de l’Islam. Il fut également recteur
à Embourg pendant trois ans où il est toujours actif.

Jules Perpète : longtemps au Mayombe dans la région du Fleuve, il s’était
fabriqué un canot moteur pour visiter les communautés chrétiennes dans les
îles. Ensuite, c’est au Cameroun qu’il consacra de nombreuses années au
peuple pygmée. Alors qu’il séjourne avec nous, il continue d’assurer la des
services dans sa région de Comines : les tickets de train « séniors » à 6 €
sont bien utilies !

André Marchal a vécu toute sa vie missionnaire à Kinshasa surtout dans la
paroisse Ste Anne près de la procure. Revenu en Belgique pour raison de santé, il
avait assuré la pastorale rurale à Wéris durant des années avec notre défunt
confrère Paul Grawez.

Alphonse Hanssen : après six ans au petit séminaire de Mbujimayi et six ans
encore comme directeur d’école à Tshilomba au Kasaï il fut rappelé en Belgique
pour être recteur de notre nouvelle maison de Jambes. Il continua sa vie
missionnaire en Belgique comme recteur et/ou curé dans les environs. C’est lui
qui fit partie de l’équipe qui commença l’insertion missionnaire à Dison.

Gabi Hénaut : après un court séjour comme professeur au Petit Séminaire de
Mbata Kiela au Mayumbe, et un temps passé dans l’animation missionnaire en
Belgique, il fera partie de la première équipe au Sénégal, son vrai pays
d’adoption avec le surnom de Gabi Djouf ! Rappelé en Belgique pour assumer
le poste de supérieur provincial pendant 8 ans, il rejoindra ensuite la
communauté cicm de la gare du Nord, comme curé de la paroisse Saints Jean et
Nicolas jusqu’à la fin 2009.

Marc De Roy était au Mayombe comme voyageur pendant de longues
années. Connaissant parfaitement la langue, il imprime plusieurs livres
liturgiques. Il continue ensuite à l’imprimerie de Kinshasa. Rentré en
Belgique il s’occupa de la mutuelle des confrères avant de devenir prêtre
auxiliaire à Embourg.

Hubert Géron a vécu 15 ans au Congo et 24 ans au Sénégal. Il s’est toujours
investi dans l'animation des communautés chrétiennes. Il a pu constater ainsi la
grande différence qu'il y a entre un pays à forte proportion chrétienne comme
le Congo et le Sénégal où l'islam est majoritaire. Cette expérience lui sera bien
utile ici en Belgique où l’Islam se développe. Il est présent dans plusieurs
activités.
Luc Becquart, le plus jeune de la bande travailla d’abord comme professeur à
l’école technique de Tshéla, puis devint voyageur dans différentes missions au
Mayombe. A Kin on eut recours à lui pour des tâches d’économat à notre
noviciat ; cette tâche d’économe il la continua plusieurs années à la maison
d’Embourg.
Luc Lhoest a vécu la presque totalité de sa vie missionnaire en Belgique dans la
région de Liège, sa santé ne lui ayant pas permis de rester longtemps à Boma, il
revint faire une licence en histoire, avant d’être aumônier du MOC pendant près
de trente ans, alors qu’il était curé à Liers-Herstal. Très engagé dans le travail
social, il nous éclaire bien souvent par des analyses larges et précises. Les
séquelles d’une malheureuse agression physique l’obligèrent à rejoindre la
communauté d’Embourg, mais ses activités n’ont pas cessé pour autant !

André Lemenu : son parcours africain aura duré plus de trente ans. Dans le
diocèse de Boma, il s’était consacré à l’animation des adultes, et avait fondé
le centre de Kintima. C’est ensuite au Sénégal qu’il fera partie de la
première équipe scheutiste et accompagnera Gabi Hénaut pour son
installation à Matam. Revenu en Europe, c’est à Goussainville qu’il
débutera la première implantation de Scheutistes dans cette grande cité
dortoir. Toujours selon sa vocation de père fondateur, il sera à la base de la
création d’une communauté internationale missionnaire dans le quartier
chaud de la gare du Nord, à la rue d’Aarschot. Il est aujourd’hui en soins
spécialisés près de la communauté d’Embourg.

Paul Lepoutre : c’est la macula qui le fit revenir de Kinshasa où il avait
pensé vivre sa vie de pensionné. Il y a travaillé en effet pendant plus de
cinquante ans. C’est surtout dans les paroisses périphériques de Kinshasa
que Paul a vécu des années passionnantes : travail pastoral, animation des
catéchistes, visites des familles et vie en communauté dans ces quartiers
bien animés. Pour lui la lecture devient pénible, et un nouvel avenir
missionnaire à inventer s'ouvre devant dans cette communauté vivante
d’Embourg.
Alphonse Ysebaert : dernier de la liste, car c’est en grande partie grâce à lui
que cette communauté est bien vivante. En effet, c’est déjà cette même
mission de responsable, qu’il avait exercée à Jambes dans notre maison de la
rue du Plateau. Au Congo, il avait travaillé intensément à la formation de
frères diocésains à Basankusu, et rendit ensuite beaucoup de services à la
procure de Kin.

RUE BERCKMANS
Jacques Brui : est probablement, avec Jean Lefebvre le plus ancien habitant
de la rue Berckmans. Durant de longues années, il a assuré la maintenance de
la rue Berckmans, tout en maintenant à jour la comptabilité de toute la
Province francophone, ce qui n’est pas rien. Toujours fidèle à lui-même, il a
voulu continuer un engagement malgré sa retraite prise en 2001. En effet, il
est présent quatre jours par semaine à la clinique Edith Cavell. Présence
discrète mais très appréciée, puisqu’il véhicule les patients vers les différents
services.
Jean Lefebvre : le doyen de la maison reste toujours actif malgré l’âge. S’il
a commencé comme professeur d’Ecritures Saintes, il l’a continué ensuite
aux Philippines et a assumé plusieurs postes de responsabilité en Amérique
du Sud. Pendant de nombreuses années, il a également été invité par
différents instituts religieux pour modérer leurs chapitres, pour prêcher des
retraites ou faire des conférences. Il a compté également de nombreuses
heures passées dans différents organismes avec des responsabilités
importantes. Aujourd’hui, la vie est plus calme, mais pas du tout oisive !
Pierre Lefebvre : « le p’tit lef », comme on l’aime l’appeler a eu également
un parcours très riche qui a commencé par l’enseignement de la théologie. On
l’a vu ensuite à St Denis (Obourg) comme premier responsable, mais c’est,
lors de son retour à Kinshasa, qu’il montra ses talents d’animateur et
d’organisateur, en créant le CIAM (Centre d’Information et d’Animation
Missionnaire). A travers les sessions Eglise Monde et autres, il parcourut
toutes les régions du Congo et une partie de l’Afrique. Rentré en Belgique en
2003 il est resté actif dans ses recherches sur la Mission et sa collaboration à
la revue Missionnaire Spiritus.
Cyrille Noël : Après 24 années dans l’enseignement comme professeur,
puis directeur, et enfin inspecteur, Cyrille mit toute son énergie à
l’œuvre pour assurer la succession du Fr. Léon Halleux et du P. Jean
Mouton comme économe de la Province de Boma au Congo en 1988.
Toujours souriant et aux petits soins pour tout le monde, il fut appelé en
1996 à la même fonction à Kinshasa pour la nouvelle Province. Rappelé
en Belgique en 2000, ses talents d’économe, il les mit au service de la
Province belge francophone jusqu’au moment de la fusion des Provinces
belges. Aujourd’hui, tout doucement, il commence à se reposer et à
prendre plus de temps pour dévorer les livres… de lecture.
Paul Snoeck : est l’exemple d’une Belgique unie, différente, mais complémentaire. Après 23
années passées au Mexique où il a été membre de la Communauté Internationale CICM de
Formation et accompagnateur des jeunes confrères stagiaires. Il est rentré en Belgique en 2006.
Pour le moment il est animateur spirituel des différentes maisons que compte la Province BNL.

Alphonse Souren : l’homme enchanteur, et il l’est à plusieurs
égards : musicien de talent, et….magicien. Ce sont probablement
les années vécues à Taïwan et ses doigts de pianiste qui ont
développé en lui ce talent. Mais quand on lui demande de faire un
tour, il ne peut que s’esquiver par un je n’ai plus la main. Pendant
près de vingt ans, il a été curé dans la région de Bruxelles, mais
l’âge de la retraite ayant sonné, il dut se résoudre à quitter son
presbytère pour rejoindre la communauté de la rue Berckmans. Un
déménagement qui m’a vieilli de 10 ans précise-t-il en souriant,
tellement ce presbytère possédait de richesses à transporter ou
distribuer.
Jean Claude Soete : dernier de la liste, mais premier pour l’animation de la communauté,
puisqu’il en est le responsable depuis des années. Après de nombreuses
années au Cameroun, dans le social, la construction, les chiffres, ou comme
Provincial, sa santé l’a obligé à rentrer au pays en 1998. Pourtant, après un
temps de repos et un travail de plusieurs années dans un service social de
Bruxelles, il accepta le poste de recteur d’une maison importante pour les
Scheutistes francophones. Attentif à toutes et tous dans la maison, il ne
ménage pas ses peines pour être à la fois recteur, réceptionniste, chauffeur et
responsable des achats.

SCHEUT CHAUSSEE DE NINOVE
Jean Pierre Bénit Jean Pierre Bénit : après 25 années à Taïwan/
Singapour, il fut engagé dans l’animation missionnaire en Belgique et en
France avant d’assurer la responsabilité de la maison de Jambes.
Aujourd’hui, ce vaillant mouscronnois est le fidèle guide du musée chinois
à la Chaussée de Ninove. C’est avec beaucoup de goût qu’il invite les
visiteurs à apprécier non seulement les coutumes ancestrales chinoises,
mais également d’en connaître un peu l’histoire de la chrétienté ancienne
et
actuelle.
Ce
musée
se
trouve
d’ailleurs
sur
le
site http://museedechine.videos.
Jacques Thomas. Bruxellois d’origine, et après des années dans la
pastorale dans des paroisses éloignées du centre de Kin, Jacques collabora
à la formation de jeunes Scheutistes à Kinshasa. Pendant 6 ans il assura la
responsabilité de supérieur général à Rome. A la fin de son mandat, il
assura la relève à Noqui en Angola, avant d’accepter le poste d’économe
provincial à Scheut/Ninove, là où il réside. Il n’assume pas seul cette
responsabilité, puisqu’après la restructuration, une asbl indépendante a été
crée pour assurer la gestion des différentes maisons scheutiste en Europe.
Philippe de Rosen : est parmi les plus jeunes de cette communauté de la
Chaussée de Ninove. S’il avait commencé sa vie missionnaire au Congo,
c’est au Cameroun qu’il a passé le plus de temps. Rentré cependant en
Belgique en 1998 pour assumer la tâche de responsable de la rue Berckmans,
il continue de se consacrer à la Paroisse Saint-Denis à Forest.

Jacques Haubursin a depuis longtemps abandonné son vélo, tout en gardant son très connu siège
épiscopal. Après une quinzaine d’années au Mayumbe, notamment à Temvo,
Jacques était rentré en Belgique comme vicaire à la paroisse St Roch, près de
la gare du Nord. C’était l’époque de la destruction sauvage de tout un quartier,
avec l’expulsion de centaines de petits ménages, pur faire place au célèbre
Projet Manhattan de VDB. Les déménagements de ces gens aggravèrent
encore ses maux de dos. Retraité depuis longtemps, il séjourne actuellement
dans une maison de repos et de soins à Uccle.

JAMBES : un appartement pour deux
171, Chaussée de Marche, 5100 Jambes : 081/30 18 31

Jean Paul Beckers habite avec Adrien Rion à Jambes dans une maisonnette
prêtée par les sœurs de Ste Marie. Jean a vécu trente cinq ans au Congo. Mais
chassé de Kimpangu par la rébellion il est revenu contre son gré en Belgique,
et a fait partie de l’équipe de Dison. Aujourd’hui, il célèbre dans plusieurs
communautés, et rend de nombreuses visites à des malades et des personnes
âgées. Avec Adrien il est chargé de coordonner la journée des familles à
Jambes, le premier samedi après la fête de la Toussaint.

Adrien Rion d’abord au Mayombe pendant 20 ans, il revient en Belgique
pour raison de santé et travaille à Wéris trois ans et ensuite à Goussainville
en banlieue parisienne. Guéri il retourna au Congo comme recteur à Kangu
pendant plusieurs années avant de revenir définitivement en Belgique comme
recteur à la rue Berckmans. Il fit ensuite partie de la dernière équipe
d’animation pastorale à Dison/Andrimont. Après un court séjour à Embourg,
il collabore à la pastorale dans la région et à la rédaction de Scheut en
Famille.

FRANCE REGION PARISIENNE

Léon Debruyne: après ses études à Lyon, c’est à Tala et à Yaoundé, au
Cameroun, que Léon mettra ses talents et connaissances au service des
communautés chrétiennes, principalement dans la paroisse de Tsinga. Il ne
ménagera pas ses peines pour collaborer également à la formation de jeunes
Scheutistes et prêtres camerounais. En Belgique, il prit la relève d’Emile Wolf
comme responsable de la paroisse Sts Jean et Nicolas, tout en résidant dans la
communauté cicm de la rue d’Aarschot. Depuis l’an 2000, ce sont les
communautés de la banlieue parisienne qui sont heureuses de l’avoir comme

animateur pastoral et formateur. Il est actuellement curé à Argenteuil.
Pierre Devogele: familièrement appelé Pietje, un livre ne suffirait pas
pour résumer le trajet de cet acrobate de la Mission. Pietje est en effet
l’homme qui peut non seulement s’adapter à toutes les situations, mais
surtout les assumer avec le plus de professionnalisme, sous des
apparences de pince sans rire. Tour à tour enseignant, plusieurs fois
supérieur provincial au Congo et en Belgique, accompagnateur de
communautés religieuses congolaises, secrétaire de l’Evêque de Kole,
c’est finalement à Garges-lez-Gonesse, dans la banlieue parisienne qu’il
sera tata ya inzo (père de famille) de la communauté cicm après l’an
2000. Aujourd’hui comme prêtre retraité, il continue son rôle d’intendant
au milieu de prêtres diocésains à Sarcelles.
Bernard Parmentier : originaire de Mouscron, Bernard, après sa
formation à Jambes et à Scheut, a vécu une grande partie de sa vie au
Cameroun. D'abord dans le Centre-Sud où il a été engagé pour
l'animation de différentes paroisses, avant de lancer le Séminaire
CICM Saint Cyprien et de devenir Provincial. Après son mandat en
1984, il est envoyé à l'Extrême-Nord du Cameroun où durant de
longues années il s’est engagé pour la formation de couples
animateurs. Rappelé en Belgique pour assumer la responsabilité de
supérieur provincial de 2000 à 2006. Depuis la fin de son mandat, il
travaille dans la région parisienne et est actuellement curé du
Groupement de Ménucourt (Pontoise).

AUTRES MAISONS
Jules Palsterman (Kessel Lo) fut d’abord missionnaire au Kasaï comme
voyageur en brousse en marchant beaucoup, soit comme professeur. Sa classe
a été la première en latin pour toute la République ! Après plus de trente ans
il est rappelé en Belgique et devient vicaire dans l’équipe de Dison, pendant
15 ans. A cause d'une santé usée par le travail et les années, il est maintenant
dans notre maison de soins à Kessel Lo. (Louvain)

Jos Spitz (Torhout): après plusieurs années au Congo et un diplôme en
exégèse à Lovanium, il fut professeur dans notre séminaire de Jambes, et
quinze ans aumônier au sanctuaire de Beauraing. A la demande de Mgr
Pirenne, il était retourné 10 ans comme professeur d’exégèse au Cameroun,
tout en assurant la charge de curé. Revenu en Belgique, il renforce d’abord
l’équipe de Dison avant d’être appelé par Mgr A-M. Léonard pour servir
Missio à Namur, tout en étant curé à Erpent. Sa santé défaillante l’oblige
actuellement de séjourner dans notre communauté cicm de Torhout, mieux
appropriée pour ses soins.

Jean Devaux (Zuun) Pendant plus de cinquante ans au Mayumbe, ce
Bruxellois a consacré sa vie à l’initiation des jeunes aux mathématiques et
aux sciences. Ses élèves se souviennent de lui comme d’un professeur qui
arrivait en classe sans livre, uniquement une craie. Il a ainsi participé à la
formation du Cardinal Malula et de Joseph Kasavubu au Petit Séminaire.
Partout où Jean est passé, il a également créé des troupes scoutes dont il
partageait la vie rude. Mais il restera dans l’histoire du Mayumbe le
fondateur d’un internat pour jeunes défavorisés dans d’anciennes classes
abandonnées : une cité dortoir surnommée au début les pirates. Ces jeunes
travaillaient l’après midi, sous la chaleur, à divers travaux de champs et
d’élevage afin de subvenir à une partie de leurs besoins. Rentré en Belgique
il fut obligé d’y rester du fait d’une santé affaiblie par l’âge et il réside actuellement à Zuun pour
soins médicaux appropriés. Malgré son absence, la Cité des Jeunes continue, grâce aux coups de
main de donateurs.
Jacques Parré : originaire de Koekelberg, Jacques était parti aux
Philippines en 1953. Il y travaillera 36 ans en commençant par
apprendre sur le tas la langue du pays, l’ilokano et en parcourant de
nombreux villages, logeant chez l’habitant et partageant leur
nourriture. C’est lui, par après qui eut l’occasion d’initier à la
langue locale et aux us et coutumes du pays, les cicm fraîchement
arrivés. Il passa également cinq années comme recteur du petit
Séminaire de Mary Shore près de Bakolod city. En 1990, il revient
en Europe comme aumônier des sœurs de Villa Lante à côté de notre maison à Rome, tout en
enseignant successivement la philosophie et la spiritualité dans différentes universités de Rome.
Aujourd’hui âgé de 84 ans, il réside dans notre maison de Kessel-lo où il étonne tout le monde par
sa maîtrise de la langue flamande.

HORS COMMUNAUTE

André Poncelet. Au début des années ’60, André fait partie de l’équipe de
l’Abbaye de St Denis près de Mons avec Pierre Lefèbvre et Albert
Monfils. Il s’investit dans ce qu’on appelait alors l’animation
missionnaire. En 1965, il part au diocèse de Boma pour cinq ans. Il est
rappelé en Belgique pour reprendre l’animation missionnaire. Après la
fermeture de St Denis, il s’engage avec quelques laïcs dans le quartier de
Cureghem à Anderlecht pour une présence missionnaire et du travail
social. Il est également engagé comme animateur/prêtre à Entraide et
Fraternité/Vivre Ensemble. Début des années ’90, il est nommé à la
paroisse ND de Lourdes à Jette où il rend encore des services

actuellement, particulièrement auprès des aînés dans des maisons de retraite.

Paul Vincent : dans le diocèse de Boma, Paul fut un solide voyageur,
allant de villages en villages, principalement dans cette mission
relativement délaissée qu’était Temvo à l’époque. De retour en
Belgique, il animera la paroisse de Thines/Nivelles pendant plus de
vingt ans, mais jamais sans abandonner ni le vélo, ni la marche à pied.
En effet, on ne compte plus ses séjours prolongés dans la région du
Mont Blanc comme aumônier de groupes. Et lui-même ne sait plus
combien de fois il a fait le tour du Mont Blanc à pied. Aujourd’hui,
prêtre à la retraite, il doit se ménager. Il essaye actuellement de
reprendre forme après une lourde chute en vélo.

Jacques Brisbois a été de nombreuses années au Congo comme
professeur ou directeur d’écoles secondaires, ou curé de paroisse. Rappelé
en Belgique il a été responsable à la rue Berckmans. Ensuite, c'est à Dison
près de Verviers qu'il s'est lancé dans la vie pastorale avec une équipe de
confrères. Actuellement il vit dans le quartier populaire de St Marguerite à
Liège. Très actif dans plusieurs associations de quartier, il coordonne en
plus les célèbres tables de conversation destinées à aider les personnes
d’origine étrangère à parler le français

Marcel Hauben est Doyen de Chastre, pas loin de Louvain la Neuve. Après
une licence en théologie à Kinshasa, il est revenu à Jambes comme
professeur de théologie de nos étudiants et au séminaire de Namur. Très à la
hauteur des questions actuelles il anime dynamiquement laïcs et prêtres d’un
doyenné dont il fait partie depuis près de quarante ans !

Félicien Ilunga, scheutiste congolais, a été ordonné prêtre par Mgr Jordan à
Gonesse, après sa formation à Kinshasa et son stage en Belgique et en France.
Après quelques années dans la banlieue nord de Paris, il est venu à Jambes,
puis à Aische-en-Refail près de Namur, paroisse où le Père Cambier a terminé
sa vie après sa vie missionnaire au Congo Kasaï.

Nicolas Lokula, missionnaire congolais en Belgique, c’est
l’évêque de Pontoise qui l’ordonna prêtre après quelques
années de stage dans la banlieue nord de Paris. Actuellement
vicaire dans l’Unité pastorale « Les Douzes » et habite Fexhe-Slins (Liers).

Jacques Dubois a été à Boma, d’abord dans l’enseignement. Il a
construit le collège Kiveve de Mgr Ndudi avant de vivre quelques années
de travail pastoral en brousse. Revenu en Belgique, il a été curé pendant
près de trente ans à Antheit près de Huy. De son abbaye branlante il en
a fait une cure convenable avec possibilité d’auto subsistance. Il est à
présent prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de Seilles Namèche
(Andenne) et habite Landenne.

Maurice Wageners avait rejoint son frère Jean qui était aux Philippines sept
ans avant lui. Successivement actif en pastorale dans les provinces des
Montagnes, Eveille-Siga, Neva-Viscaya, il donna 38 ans de sa vie à ce pays
Revenu avec son frère en Belgique en 1995, Maurice est maintenant prêtre
auxiliaire dans l’unité pastorale de Huy, tandis que son frère Jean est décédé
il y a deux ans.

Jean Kirsch a été missionnaire quelque temps dans le diocèse de Boma, avant
d’être recteur de notre ancienne maison de formation à Jambes. Les vocations
devenant rares, il dépensa toute son énergie à la construction de la nouvelle
maison de Jambes qui pouvait abriter à la fois des étudiants mais aussi des
confrères âgés. Comme on le sait, cette maison très agréable a été vendue, et fait
le bonheur de nombreuses personne adultes mais handicapées. Prêtre retraité, Jean
réside actuellement en appartement à Jambes.

Jean Peeters : vingt ans passés au Mayumbe en communauté avec les
prêtres congolais, et avoir dû longtemps se taire devant les nombreuses
injustices, lui ont donné la créativité et le dynamisme nécessaires pour se
mêler au combat des sans domicile belges pour revendiquer leurs droits :
carte d’identité, revenus…. C’est d’ailleurs la vie en communauté cicm
près de la gare du Nord qui lui en a donné l’occasion. Déchargé depuis
longtemps de toute autre charge pastorale, il continue actuellement le
combat pour les droits des sdf belges, tout en assurant la rédaction de la
revue Scheut en Famille.

