CHERATTE 1985
Le 150e anniversaire de la construction de l’église de Cheratte Notre Dame
Le 100e anniversaire de la construction de l’église de Cheratte Saint Joseph
En 1984 , l’Equipe d’Animation Paroissiale (EDAP) de Cheratte Notre Dame décide de fêter
dignement un anniversaire marquant , celui des 150 ans de la construction de la nouvelle
église de Cheratte Notre Dame , qui a remplacé la vieille église du Vinâve , en 1835 .
Plusieurs manifestations sont envisagées .
La paroisse de Cheratte Saint Joseph décide à son tour de rejoindre le projet , puisqu’il y aura
aussi 100 ans que son église a été construite , suite au démembrement de la paroisse de
Cheratte , en une paroisse de Cheratte Notre Dame (en bas) et de Cheratte Saint Joseph (en
haut) .
Le projet d’anniversaire devient alors double : 150 et 100 ans .
Un comité se réunit pour articuler les deux projets et assurer à chaque paroisse une partie des
festivités , des charges de travail … et des frais .
Le programme des festivités se définit , avec certaines manifestations qui se dérouleront sur
les Hauteurs , et d’autres à Cheratte Bas .

Un membre de la communauté turque , le pasteur Schummer , Désiré van Ass , l’abbé Szymurski , le curé
Spauwen , Mgr van Zuylen , le doyen Mockels , le diacre Jean Marie Masson , l’abbé Bosly , l’abbé Denooz ,
l’abbé Geron

1. Les fardes de dessins d’artistes Cherattois
« En 1985 , l’église de Cheratte Notre-Dame fêtera le 150e anniversaire de sa construction .
La même année , l’église de Cheratte Saint-Joseph fêtera son 100e anniversaire .
A cette occasion , 1985 verra les deux paroisses organiser des manifestations religieuses ,
culturelles et historiques .
Une première réalisation permet de proposer aux amateurs d’art et aux amoureux de Cheratte
et environs , des dessins d’artistes locaux sur les thèmes des églises .
Les artistes de réputation ont pour nom Henri Denis , Jean Donnay , Mittéï , René Pennartz et
François Walthéry . Ils nous ont permis amicalement de faire procéder à un tirage spécial de
quelques-unes de leurs œuvres .
Vous sont proposées en deux fardes de cinq dessins , des œuvres représentant les églises de
Cheratte-Haut , Cheratt-Bas et Sarolay (l’ancienne et la nouvelle) , vendues au prix de 1000
frs la farde .
Fiche technique :
Denis : Saint Joseph et ses vieilles masures
Donnay : La tour de Saint Joseph en 1940
Mittéï : Eglise de Cheratte Hauteurs ; Notre Dame dans la neige ; Sarolay , l’ancienne église .
Pennartz : Chœur de Notre Dame ; Façade de Notre Dame ; Le Vieux Château ; Sarolay ,
église actuelle .
Walthéry : Saint Joseph , intérieur .

L’église St Joseph par Mittéï -

L’église St Joseph par Jean Donnay

2. La Chorale Dona Fabiola chante Noël
(Visé Magazine , semaine du 29.12.1984)
« Jouez hautbois , résonnez musettes !
Noël est là , Noël lumière et vie , rédemption nouvelle , Noël joie , espoir et paix .
La Chorale le vivra et le chantera avec vous , le 25 décembre , à partir de 14.45h , à la
Chapelle du Collège St Hadelin à Visé .
En plus dune dizaine de chants de circonstance , vous aurez l’occasion d’entendre un extrait
du « Gloria » de Vivaldi et la « Missa brevis KV 194 » de W.A. Mozart . C’est un programme
riche et joyeux qui sera ainsi présenté en appui d’une prière fervente . L’accompagnement
musical sera assuré par Mr Raymond Mahieu aux orgues et par les instrumentistes de
l’Orchestre Philharmonique de Liège , qui nous font toujours l’amitié de nous rejoindre pour
les grandes circonstances .
Une autre grande circonstance attend le même ensemble .
Dans le cadre des festivités organisées pour le 150e anniversaire de Cheratte Notre-Dame et
par le 100e anniversaire de Cheratte St Joseph , la chorale et l’orchestre auront l’honneur de
donner un grand concert musical et vocal , le 29 décembre à 19.30h , à l’église de Cheratte
Notre-Dame (Cheratte-bas) . Des chants de Noël , des œuvres classiques et folkloriques , et
des extraits d’opéras ont été mis au programme de ce qui devrait être une très grande soirée ,
digne de l’évènement qu’elle souligne .
Bienvenue à toutes et tous . Joyeux Noël et Bonne Année » .

3. Soirée sur l’Eglise du Silence à l’Est
Une soirée a été consacrée à examiner la situation de l’Eglise catholique dans les Pays de
l’Est , réduite au silence ou à la clandestinité .
Des témoins sont venus nous entretenir de ce qui se vit dans ces pays en matière de religion ,
et des difficultés qu’éprouvent les chrétiens de ces pays pour pratiquer leur foi .
Une réaction est venue de M. Marcel Levaux , député communiste de Cheratte et ancien
bourgmestre de notre commune . Cette réaction est parue dans le petit périodique que le qpcq
édite à Cheratte : en voici la copie de l’article :

L’article de Marcel Levaux sur « L’Eglise du Silence »

4. Messe solennelle du 150e anniversaire à Cheratte N.D.
(article dans Basse Meuse actualités n° 62 mars 1985 )
Dans le cadre des festivités du 150e anniversaire , une Grand Messe solennelle sera célébrée le
17 février à 10.30h .
Cette manifestation sera rehaussée par la présence de Monseigneur van Zuylen , évêque de
Liège , des anciens prêtres de la paroisse , ainsi que des différentes communautés religieuses
présentes à Cheratte .
Après cette messe , le verre de l’amitié sera offert à tous et à toutes en la salle « Le Pacific » ,
rue de Vis .
Nous espérons vous retrouver nombreux pour fêter cet évènement .
« Le 23.2.1835 , M. le Doyen de Visé bénissait la nouvelle église de Cheratte ND qui
remplaçait la petite église romane , située à l’emplacement de l’actuel cimetière de Cherattebas .
Ce 17.2.1985 , Monseigneur van Zuylen , Evêque de Liège , présidait une grande messe
solennelle , à l’occasion du 150e anniversaire de l’église .
A 10.30h , un important cortège quittait le presbytère . En tête marchaient la Croix et les
acolytes , précédant les vieilles bannières de la paroisse , dont certaines datent de 1845 , année
de fondation de plusieurs confréries .
On pouvait y revoir avec émotion , les bannières de St Hubert , St Roch , la Ste Vierge , le
patronage des filles , celui du bienheureux Herman Joseph , le fanion de la J.O.C.F. et le
drapeau des Jeunesses Wallonnes de Cheratte . A ces bannières étaient venus s’ajouter les
drapeaux de groupes actuels , tels que le Patro ND , les Vix Houyeux , les Vieux Wallons , le
Blé Qui Lève , St Hubert . Le passé et le présent se donnaient la main .

Une délégation de groupes du village précédait le clergé . M. J.M.Masson , responsable des
diacres permanents emmenait le clergé , portant la crosse et mitre de Mgr l’Evêque .
MM. les curés Bosly et Denooz , ancien curé et vicaire de Cheratte , M. l’aumônier
Szymurski , aumônier de la communauté polonaise , Mr le curé Geron , curé de Cheratte St
Joseph , M. van Ass , futur diacre , M. le pasteur Schummer , pasteur de la communauté
protestante de Cheratte-Herstal , escortaient M. le curé Spauwen , M. le doyen de Visé J.
Mockels et Monseigneur van Zuylen .

Ils rejoignirent à l’église une délégation musulmane importante , comprenant plusieurs Imans
et professeurs de religion islamique . M. l’abbé Pedrolo , aumônier de la communauté
italienne se joignit au groupe du clergé .
L’église , bondée , accueillit le cortège en chantant , et la messe solennelle put débuter par un
discours de bienvenue de M. le curé Spauwen , heureux d’accueillir son Père l’Evêque … et
de lui proposer , après sa retraite , une place de vicaire à Cheratte .
Les lectures furent faites par MM. Szymurski et Schummer , l’Evangile fut proclamé par Mgr
l’Evêque . M. van Ass prononça une homélie retraçant l’histoire de l’église et explicitant le
rôle du chrétien, pierre vivante de l’Eglise dont le Christ est la tête et les fondations éternelles.
Plus de 400 personnes participèrent à l’eucharistie et on dénombra près de 250 communions .
Les chants furent assurés par la chorale de Cheratte , dirigée avec brio par M. Van Linthout .
Monseigneur remercia toute l’assemblée pour sa participation très fervente et chaleureuse ,
avant d’entonner le Te Deum final .
Après la cérémonie , tout le monde se retrouva pour le verre de l’amitié à la salle du Cercle
paroissial , où Monseigneur put parler avec les paroissiens et où chacun put retrouver des
personnes avec lesquelles ils n’avaient plus eu l’occasion de parler , parfois depuis bien des
années. Joyeuses retrouvailles de toute une population réunie à l’occasion de cet anniversaire .
Mme Cahay , bourgmestre , plusieurs échevins et membres du Conseil Communal , ainsi que
de très nombreux responsables de groupes , mouvements et sociétés de Cheratte et environs ,
rehaussaient la cérémonie de leur présence , et ont échangé leurs impression au cours de la
fête qui suivit .
Monseigneur se vit offrir des fleurs et une farde comprenant 10 gravures des églises de
Cheratte par les petits enfants de la paroisse Véronique Poncelet et Didier van Ass .
C’est vers 13.30h que prit fin cette bien sympathique réunion qui restera dans toutes les
mémoires des Cherattois , d’autant plus qu’elle fut filmée de bout en bout par un autre
cherattois de renom , le chanteur Gerry Lacosta .
Les festivités du 150e anniversaire , qui ont déjà compté plusieurs organisations (souper en
mai 84 , dessins du 150e , concerts-chorales en décembre et janvier , soirée sur l’Eglise de
l’Est en novembre ) proposeront encore bientôt d’autres activités , comme la participation à la
Manifête de Namur , à l’occasion de la visite du Pape le 18 mai (réservée aux jeunes de plus
de 15 ans) ; une belle exposition sur le Cheratte d’antan , fin mai début juin ; l’impression
d’une plaquette historique sur la commune de Cheratte ; un grand show folklorique où nous
pouvons déjà annoncer la participation de groupes polonais , grecs , espagnols , portugais ,
italiens … et wallons . Encore des occasions de se retrouver tous ensemble pour fêter ce 150e
anniversaire , ouvert à tous les habitants de Cheratte et des environs .
Merci à tous les participants et à tous ceux qui donnent de leur temps pour que ces fêtes soient
possibles . Pour le Comité : D. van Ass .”

5. Festival St Jo 85
Les Groupements paroissiaux de Cheratte-Hauteurs ont l’honneur de vous inviter le
Dimanche 14 avril 1985 au Festival St Jo 85 .
Il se tiendra dans les locaux de l’Ecole St Joseph , rue de l’Eglise .
A 11h , Apéro
A 14h : Jeux - Ciné – Gymkhana – Loterie - Bar – Soupers

6. Manifête
Une participation aux festivités est réservée aux jeunes des deux paroisses , en tous cas à ceux
qui ont plus de 15 ans .
Puisque la visite du Pape Jean Paul II a lieu dans notre Belgique , il est décidé par le comité
des Anniversaires , de permettre aux jeunes Cherattois qui le souhaitent , de participer à la
manifestation réservée plus particulièrement aux jeunes de Belgique , à Namur le 18 Mai
1985 .
Invitation est lancée aux jeunes cherattois :
« A vous qui venez à la Manifête !
Nous te rappelons la réunion qui aura lieu à Cheratte-Hauteurs , dans une classe de l’école
libre , le 27 avril 1985 à 19.30 h .
-

Nous y parlerons , grâce à un montage audiovisuel : »On est jeune et puis quoi ? » des
thèmes abordés par la Manifête , dans les ateliers auxquels tu prendras part le 18 mai .
Ce serait bien que tu puisses dès avant , te faire ta petite idée .

-

Nous espérons que tu te feras un devoir d’y être présent . Nous pourrons enfin nous
compter , ce qui sera bon pour la réservation du car . Si tyu ne sais pas être des nôtres
et que tu comptes être là le 18 , fais-nous signe pour samedi .

-

Pour être tout-à-fait à l’aise dans cette Manifête , il faudra être muni du badge
d’entrée : 150 frs plus 100 frs de car . Si tu pouvais apporter cette somme dès samedi ,
tu serais « chouette » .

Au plaisir de te voir ce samedi .
P.S. N’oublie pas d’en parler autour de toi , nous risquons probablement d’avoir oublié
quelqu’un que cela intéresserait . Invite-le en notre nom .

Mgr van Zuylen , évêque de Liège , accueille le Pape Jean Paul II à Liège

7. Exposition à Cheratte haut : « La Vie quotidienne dans la Basse Meuse : du bon vieux
temps à nos jours » . (article dans Visé Magasine) Mai 1985

« Que de changements en un siècle dans notre belle région: les charbonnages , les habitations,
les guerres , les traditions …
Cheratte est un village où ce changement s’est très bien marqué . Pour le mon,trer , une
grande exposition aura lieu pendant le week-end de la Pentecôte (samedi 25 mai de 14 à 18h ,
dimanche 26 de 10 à 12h et de 14 à 18h et lundi 27 de 14 à 18h ) , dans les salles St Joseph ,
rue de l’Eglise à Cheratte-Hauteurs .
Toutes les associations de Cheratte ont été contactées pour donner à cette manifestation un
caractère complet .
Que verra-t-on à cette exposition ? Des souvenirs de toutes sortes depuis la carte postale très
rare jusqu’au souvenir de la fête des Hauteurs … en passant par l’objet archéologique , l’objet
religieux ou le témoignage sur le charbonnage … et beaucoup d’autres domaines .
Plus de 500 documents seront présentés au public , dont certains pour la toute première fois ,
c’est donc une manifestation à ne pas manquer .
Organisée à l’occasion du Jubilé des Eglises de Cheratte (l’église Notre Dame construite à son
emplacement actuel en 1835 et celle de St Joseph en 1885) , cette exposition sera montrée
auparavant aux écoles et sera mise sur pied avec la collaboration matérielle de la Société
archéo-historique de Visé et de sa région et l’appui logistique de la Ville de Visé .
La plupart des documents proviennent de collections privées et évoqueront donc la vie
quotidienne du passé à nos jours . »

Plans de l’exposition répartie dans les deux salles St Joseph , avec les postes de surveillance

8. Assurances de l’exposition
« Notre paroisse organise une exposition pour laquelle nous souhaitons contracter une
assurance auprès de vos services .
Cette assurance doit couvrir approximativement des valeurs de 1 Million de francs , en
documents , objets de culte , objets de folklore , outillage , photos et vitrines d’exposition .
Nous assurerons une garde permanente de l’exposition , jour et nuit , pendant toute sa durée ,
soit du jeudi 22 mai 1985 au mardi 28 mai 1985 inclus .
Nous serions très heureux que vous puissiez nous établir un contrat dans ce sens dès que
possible . »

Rôles des gardes pendant l’exposition

9. Transport
« Monsieur Keulders , Notre paroisse , dans le cadre de son 150e anniversaire , pour lequel
votre chorale a , fin de l’année dernière , presté un si beau concert , organise cette fois une
exposition le week-end de la Pentecôte .
Nous sollicitons votre aide pour le transport par un de vos camions de vitrines d’exposition
qui nous sont nécessaires dans le cadre de cette exposition .
Il s’agirait d’aller les chercher à l’Office Provincial des Métiers d’Art de Liège , rue des
Croisiers 15 à Liège , le mercredi 22 mai dans la matinée et de les reporter à cette adresse le
mardi 28 mai dans l’après-midi . Ces vitrines doivent être conduites à la salle St Joseph , rue
de l’Eglise à Cheratte-Hauteurs . Elles ont été commandées au nom de la Société archéohistorique de Visé , au nombre de huit vitrines-tables . »
Le transport fut réalisé pour la somme de 8330 francs .
10. Concert de Musique à Cheratte-Hauteurs (14.9.1985)
Le samedi 14 septembre 1985 , Concert exceptionnel de Musique à 20.30h en l’église St
Joseph à Cheratte-Haut .
Trompettes et Orgues , sous la direction de Rosario Macaluso
P.A.F : 150 frs .

Affiche des 14 et 15 septembre 1985 : programme de Cheratte St Joseph

11. Messe Solennelle à Cheratte-Hauteurs (15.9.1985)
Le dimanche 15 septembre en l’église St Joseph à Cheratte-Haut , à 10.00h : Messe solennelle
célébrée par Monseigneur van Zuylen et chantée par la Chorale « Les deux Clochers » de
Beyne-Heusay et rehaussée par la participation de plusieurs associations locales .
Ensuite , en la salle St Joseph à Cheratte-Haut , à 11.30h : accueil des autorités et verre de la
joie et de l’amitié .
A 12h : exécution par la chorale « Les deux Clochers » de quelques œuvres de leur répertoire .
A 13h : Barbecue géant à des prix très démocratiques
Dès 14h , animation musicale et folklorique de l’après-midi par :
- le Blé qui Lève
- les Cramignons Liégeois
- li Djones-se de K’mognes et Sabaré
- les Vix Houyeux
A 14.30 h : pour les enfants , théâtre de marionnettes par le « Théâtre de la Cave » .

