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UN JOYEUX ANNIVERSAIRE A 
NOTRE SŒUR CAMILLE 

Bien chère Sœur Camille, 
Même si la pandémie de covid-19 sévit encore 
dans notre pays, nous ne pouvons nous 
empêcher de marquer votre centième 
anniversaire dans les annales de l’histoire de 
notre paroisse. Nous aurions aimé vous avoir 
parmi nous, mais nous comprenons que le temps 
n’est pas indiqué pour cela.  
Sans être physiquement à Grez, vous êtes 
présente dans nos pensées et nos prières, 
particulièrement dans l’élan de communion que 
votre anniversaire a suscité autour de la paroisse 
et de l’école. Nous avons recueilli pour vous des 
vœux et souhaits d’anniversaires ainsi que des 

mots de gratitude d’un nombre significatif de vos 
anciens élèves, des paroissiens et d’autres 
habitants ayant fait votre connaissance ici avant 
votre départ définitif pour la maison-mère à 
Champion. 
« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour 
nous jour de fête et de joie » ! Vous connaissez 
certes ce verset du psaume 118, et vous le 
chantez même. Votre anniversaire est l’occasion 
pour nous de rendre grâces au Seigneur pour ce 
qu’il a fait pour vous et ce que vous êtes pour 
nous. 
Cent ans c’est toute une histoire ! Votre histoire. 
Et votre histoire est aussi une partie de l’histoire 
récente de notre paroisse St-Georges, une 
histoire liée à celle de l’école St-Joseph-aux-
champs ! 
En 1939, en débarquant à Grez-Doiceau, votre 
vocation religieuse y trouvait son enracinement 
et son épanouissement, jusqu’en 2015, année au 
cours de laquelle vous aviez dû quitter notre 
commune.  
A l’école, vous aviez accueilli et vu défiler diverses 
promotions d’élèves et des générations 
d’enseignants !  
A la paroisse, des curés et des vicaires ainsi que 
des paroissiens de tous bords vous aviez connus. 
Avec les uns et les autres vous aviez travaillé et 
servi le Bon Dieu ! 
A la catéchèse, des enfants de tous caractères 
vous aviez accompagnés sur le chemin de la foi. 
Vous avez la reconnaissance de toute la paroisse 
et, dans ces pages, celle de vos anciens élèves et 
amis de Grez-Doiceau ! 
Je vous adresse nos bons souhaits d’un joyeux 
anniversaire ! 
« Grez, c’est toute votre vie », me disiez-vous 
récemment. « Vous ne pouvez l’oublier ». De 
même, la paroisse St-Georges de Grez, ne vous 
oubliera jamais. Vous êtes dans nos cœurs et 
dans nos prières !             Père Jean-Claude  

18 septembre 2020 

Parvis St. Djoir 
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Qui ne connaît sœur Camille ? en tout cas ses 
multiples anciens élèves, les nombreux enfants qu’elle 
a catéchisés ne l’ont pas oubliée et sont toujours 
marqués par toutes les années où ils l’ont 
fréquentée ! qui n’a apprécié son dévouement à son 
école et son engagement au sein de la communauté 
chrétienne de Saint Georges ? 
 
Novice dans l’animation d’une paroisse, pendant les 
quelques années que j’ai passées à Grez, j’ai pu 
bénéficier de ses conseils, tout en appréciant son 
solide bon sens, sa foi solide sans bigoterie, sa vitalité 
(toujours remarquable malgré ses 100 ans bien 
sonnés), et le repas de midi auquel je participais tous 
les jours chez elle avec les autres sœurs. 
 
Elle aimait rappeler sa vie d’enfant à Jodoigne et aussi 
les niches qu’elle faisait à son institutrice maternelle, 
notamment la fois où elle l’a enfermée dans un réduit 
de son école ! 
 
Pendant les longues années passées à Grez, elle a pu 
s’adapter sans récriminations aux changements 
considérables qu’ont connus le village, la société, 
l’Eglise ; elle a même eu le courage de s’adapter aux 
différents doyens qui se sont succédé…! 
 
Elle a quitté depuis quelques années la vie active, 
mais se sent heureuse d’avoir retrouvé la maison où 
elle a vécu sa formation religieuse ; elle se réjouit 
surtout d’entendre et de voir par la fenêtre les 
nombreux écoliers et écolières qui lui rappellent tout 
le bon temps où elle enseignait et catéchisait. 
 
Bonne continuation, sœur Camille et merci de tout 
cœur ! que le Seigneur vous bénisse ! 
Abbé G. Paternostre 
 
 

 
Retraite chez Max van der LInden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soeur Camille restera pour moi une personne 
habitée de Jésus et qui à su s'adapter à une Eglise 
en marche.  Son sens du service jusqu'au bout lui 
a donné un crédit , un vrai témoignage pour ceux 
et celles qui ont eu la chance de la rencontrer. 
Son humour, sa joie de vivre et son coeur 
d'enfant restent pour moi le fondement de sa Foi 
en Christ Ressuscité. De plus, son témoignage est 
marquant par rapport à sa communauté 
religieuse, elle s'est effacée...pour être l'une 
parmi les autres. J'aime l'entendre parler du 
passé car elle nous montre un essentiel par 
rapport aux futilités de la vie. J'ai eu cette chance 
immense de l'avoir à mes côtés comme 
séminariste, comme prêtre, comme homme tout 
simplement. Soeur Camille, un grand merci pour 
cette dame et cette religieuse que vous êtes. 
Merci d'avoir soutenu vos curés et doyens, merci 
pour votre chemin de service auprès de jeunes et 
moins jeunes.  
Merci aussi pour ce que vous représentez pour 
votre famille. 
Merci Seigneur pour le don de ton enfant, soeur 
Camille de Marie. 
Merci de pouvoir encore une fois vous dire merci 
à l'occasion de vos cent ans...qui aurait cru? 
Avec toute mon affection et ma reconnaissance 
de croire que la vie reste et restera devant nous. 
Que Le Dieu de Jésus-Christ vous bénisse de sa 
présence et de son Amour éternel.... 
P.Yves Dresse 
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Que dire au sujet de Sœur Camille ! tant de choses 
drôles, sérieuses, parfois même sévères, parfois 
même coquines. 
 
Je me rappellerai toute ma vie 2 choses : 

 
1.       Lors de la visite de Monseigneur Léonard, 
elle s’est mise à chanter avec le Monseigneur 
« le P’tit Quinquin ». Elle n’était pas loin de 
prendre le Monseigneur par le coude pour 
marquer le rythme. 
 
2.       Elle est venue à plusieurs reprises à des 
séances de KT pour animer l’une ou l’autre 
lecture ou évènement. Ce fut chaque fois un 
bon moment, une anecdote, une bonne 
histoire et le respect des enfants pendant une 
heure. Evidemment quand il fallait aborder la 
Bible et le péché originel, Sœur Camille avait 
une vision très dogmatique des choses qui 
laissait les enfants avec des yeux tout ronds. 

  
Philippe LECLÈRE et Diane de LIEDEKERKE BEAUFORT

 
Chère Sœur Camille, 
 
Vous fêtez ce 18 septembre vos 100 ans d'âge. Je vous 
dois un grand respect, car je n'en ai que 80 et 4 mois 
et 12 jours et suis encore loin du compte.  
Il faudra donc modifier la célèbre chanson et vous 
chanter en ce jour :"On n'a pas tous les jours 100 ans, 
ça nous arrive une fois seulement. 
C'est le jour le plus beau de la vie, etc.". 
 
Il paraît que, lors de ma visite à Grez-Doiceau, j'ai 
chanté avec vous une chanson apprise à l'école 
gardienne. La chanson "Le vent", qui commence par : 
"Je vais vous conter l'histoire d'un joyeux petit lutin. 
Cherchez dans votre mémoire le nom de ce gai 
coquin. Il sifflote, flotte, flotte : ouh ouh ouh (bis), il 
sifflote, il sifflote, du matin jusqu'au soir et du soir au 
matin". 
 
Vous en souvenez-vous ? 
 
  Mais, quoi qu'il en soit, je vous félicite et vous 
remercie pour votre longue fidélité au Seigneur et 
votre engagement au service du peuple chrétien. 
 
Je vous embrasse très fort et vous bénis à profusion, 
de toute mon âme. 

 
Mgr André Léonard

.

 

 
 
 
 
Souvenirs de Soeur Camille! 
 
Je me souviens très bien de notre soeur Camille. Soeur Camille est une institution à elle seule. A l'époque, l'école 
donnait directement accès à sa maison qu'elle partageait avec une autre soeur.  Soeur Camille était hyper 
dynamique et pouvait nous impressionner quand elle nous grondait (je n'étais pas toujours très sage...). Je me 
souviens avec plaisir des quelques moments que nous avons partagés ensemble en dehors de l'école. J'habitais de 
l'autre côté de la place. Il m'est arrivé quelques fois de me présenter chez elle un peu à l'improviste. En fonction de 
son emploi du temps, elle m'associait à ses activités ou prenait le temps de converser avec beaucoup de gentillesse. 
 
Ma chère soeur Camille, je vous souhaite le plus beau des anniversaires! 
 
Sophie Wilmès  
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Lettre à sœur Camille, 
 
 
La vie nous échappe. Chaque matin, les jours se répandent comme un gros sac de billes colorées, 
s’entrechoquent, roulent jusque dans lez coins inaccessibles mais étincellent encore dans notre mémoire. 
Le temps qui passe ne peut altérer nos souvenirs d’enfance ; ce chemin-là nous ramène à nos parents, 
grands-parents, à vous sœur Camille notre institutrice maternelle, à tous nos enseignants de l’école Saint 
Joseph ! 
 
L’âge nous rend moins forts physiquement mais notre cœur est riche de notre parcours d’enfant. 

Tout est consigné dans un cahier à trois lignes…  
L’occasion est trop belle pour rassembler nos 
crayons de couleurs et créer à nouveau nos 
meilleurs dessins naïfs. 
Notre institutrice est toujours parmi nous, c’est 
une chance, une chance de ne pas tourner la page 
rose de nos jours heureux et insouciants dans la 
classe bourdonnante de nos débuts d’apprentis 
d’écoliers modèles. 
Nous avons appris à ranger les lettres de 
l’alphabet, à compter les pommes, à bricoler, à 
tracer des œufs de Pâques, à écouter de belles 
histoires, à répéter mille chansons. 
Très active, voile au vent, créative en didactique, 
savante en pédagogie, vous pouviez vous montrer 

inflexible en matière de politesse, de respect, d’obéissance. 
Nous n’avons rien oublié car notre mémoire était toute neuve. En ce temps-là, un cœur pur, une vérité 
naturelle, une logique imparable nous animait. 
Notre regard candide a maintes fois apaisé votre colère légitime ; entre impatience et émotion, l’écart peut 
être très court…l’ingénuité des petits est désarmante. 
Parlez nous des récréations, des cris, des rires, des jeux, de la marelle sous le grand pommier. 
Ce passé fleuri comporte une dimension vivante aux mille reflets de soleil, comme des taches de lumière à 
transmettre à nos suivants. 
Merci à vous sœur Camille pour le joli chemin parcouru en votre compagnie. 
Avec dévouement, maîtriser l’enseignement, préparer les fancy-fair, les expositions des travaux des élèves, 
composer les chorégraphies des spectacles de fête, organiser le bon ordre des figurants des processions 
avec costumes, plumes, fleurs et sonnettes, louvoyer entre travail et vie en communauté ; il faut du 
courage, de l’inventivité et des talents multiples ! 
Assurer les tâches diverses jusqu’à l’épuisement était l’apanage des femmes, des mères de famille de votre 
génération ; nous avons beaucoup d’exemples à retenir. 
Merci chère sœur Camille pour cet héritage ineffaçable ! 
Vos anciens élèves sont fiers de vous ! 
Heureux anniversaire 
Danielle Jacquemain, le 18 septembre 2020 
  



5 

 

 

Bien chère sœur Camille, 
 
 

Les bons souvenirs sont vivants pour vous comme pour nous. 
Je fais partie de vos premiers élèves à l’école Saint Joseph à Grez. 
Sur le chevalet de la classe, les beaux panneaux colorés se succédaient. Je n’ai pas oublié les histoires de 
« Lucien et Lucienne ». Nous étions attentifs et captivés. 
Votre enseignement de base avait toujours un sens éducatif et amusant : connaissance des fleurs, des 
légumes, des fruits, des animaux, immobiles sur leurs cartons merveilleux. 
A l’harmonium vous donniez le « la » de nos chansons quotidiennes. Dès l’âge de 4-5 ans, j’ai eu le privilège 
d’interpréter « la petite Jeanne » que je connais encore : 
« la petite Jeanne allait un dimanche se promener à travers les champs, 
Elle avait mis sa robe blanche et portait au bras son petit panier » 
Or à ce moment les cloches joyeuses revenaient de Rome à travers les cieux et d’en haut les voyageuses 
regardaient l’enfant aux yeux bleus. 
Jeanne les voyant leur fit de grands signes et quand elle rentra à sa maisonnette, elle avait des œufs d’or 
plein son petit panier » 

En 1946 
Quand vos petits élèves étaient un peu dissipés, votre « signal de bois » nous rappelait à l’ordre ! 
Pour nous calmer nous devions chanter : 
« à l’école de ma sœur Camille, on entend les petites filles qui crient… 
Allez vous vous taire !..... 
Tout ce parcours d’enfants heureux d’il y a 75 ans est toujours dans notre cœur, tout frais comme une 
fleur… 
C’était hier ! 
Merci pour tout ! 
Heureux anniversaire ! 
Monique Jacquemain, le 18 septembre 2020 
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100 ans de Sr. Camille 
Les générations passent et les souvenirs en font l’histoire. 
A l’école St. Joseph, les maternelles et leurs parents ne peuvent avoir la résonnance de cet élan d’accueil « voilà Sr. 
Camille !» 
Il reste que 100 ans cela se célèbre et que chaque histoire a une couleur, un son, une saveur, une senteur ! 
Sur le parvis de notre église repose une multitude de souvenirs  
Qui n’a pas croisé sur nos vieux pavés, une religieuse glissant sur ceux-ci comme sur un nuage déjà entrainé vers le 
ciel. 
Qui n’a pas croisé une religieuse attentive à toute demande de services dans l’église St. Georges : baptêmes, 
communions, confirmations, mariages, funérailles. 
Son talent de sacristine attentive à tous les détails pour toute liturgie. Elle a transmis son savoir qui reste gravé dans 
un classeur gardé précieusement dans la sacristie. Vous pouvez encore lui demander le nom des cloches et leur 
histoire. N’oublions pas qu’elle a connu 7 prêtres de 1939 à 2015. 
Qui n’a pas gravi les marches du petit perron face à l’église, la porte s’ouvrait pour être accueilli par une religieuse 
toujours prête à écouter, consoler, partager.  Régnait dans le petit couvent une odeur mélangée de lessive et de soupe, 
de fumet d’un repas de midi ou d’une bonne tarte. Tout était prêt à être partagé. 
 
La responsable des maternelles, toujours Sr. C. Que de souvenirs : des perruches, un théâtre, des marionnettes, des 
poupées, des blocs à construire, un grand tableau. Aucun enfant ne sortait de la 3è maternelle sans des prémices de 
lecture et d’écriture. L’évènement de la fancy-fair et l’odeur des kilos de galettes et de gaufres restent planer dans les 
senteurs de l’enfance 
 
Arrivée à Grez en 1965, j’ai fait la connaissance de « Sr. C.».  
Nos 5 enfants dès septembre 66 (François 3 ans et Nathalie 2ans) l’ont rencontrée. Nos 2 ainés ont fait leur 1ère 

communion dans la chapelle des sœurs en 1970. Notre 
cadette est restée à l’école St. Joseph jusqu’en 1982. 
Il y eut une fin de carrière, Sr. C. pensionnée. Elle s’est 
alors investie comme catéchiste car depuis 1970 l’abbé J. 
Wellewaert avait organisé une équipe qui se formait à la 
catéchèse. Sr.C. nous accompagnait et lors de sa pension 
elle a la responsabilité d’une équipe. 
 
Que de souvenirs : de rires, de larmes, de joie, jusqu’à une 
dégustation de frites assises sur le muret près de l’église 
pour fêter entre nous une fin de retraite « épuisante ». 
Pour moi, c’est 50 ans de vie grézienne partagée . 
Dans notre village, c’est 4 si pas 5 générations qui sont 
passées dans les mains de Sr.C., bien sûr il s’agit de ceux 
qu’on appelle « les anciens », ce terme est réservé aux 
natifs de Grez, donc il concerne 3 de nos enfants. 
Toujours à l’écoute, chacun était accueilli comme il était. 
Un seul mot vient aux lèvres et du fond du cœur : MERCI 
Peut-être un jour, un livre tracera sa vie. Qui pourra 
prétendre, dans quelques années, d’avoir passé 77 ans de 
sa vie dans le même village ? 
Le petit couvent est clos, l’école est aux champs, la statue 
de ST. Joseph est toujours là, l’angélus résonne (qui sait 
encore ce qu’est l’angélus), mais il n’y a plus de religieuses 
et … cela nous manque !  
Merci 
 

Pierre, Anne et les enfants Géhot 
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Très chère Sœur Camille de Marie, 
 
Votre chère famille, la communauté des Sœurs de la Providence de Champion, la paroisse St Georges, le Patronage, 
l’école St Joseph, la commune de Grez-Doiceau, Crispin, moi-même, nos enfants en ce compris notre Cedric et enfin 
toute la Communion des Saints au Ciel se réjouissent de pouvoir vous dire en ce 100ème anniversaire de votre 
naissance leur reconnaissance d’avoir pu pendant si longtemps vous connaitre et bénéficier de vos talents, de votre 
bonté, de votre dévouement, de votre bonne humeur. 
Toutes celles et tous ceux qui vous connaissent ont toujours été émerveillés par votre personnalité. Celle-ci a 
largement contribué à faire comprendre comment une vie si différente de ce qui est perçu aujourd’hui comme 
indispensable au bien être est en fait ce qui rend vraiment heureux tant pour soi-même qu’autour de soi. 
Il n’y a pas de mystère, direz-vous avec le Père Yves : Jésus est au centre de votre vie et c’est cette fontaine qui 
rejaillit à travers vous pour illuminer votre prochain. 
Merci et Bravo pour tout cela. « Ad Multos Annos » 
Crispin et Jean 
 
Voici quelques photos qui vous rappelleront de bons souvenirs et des visages familiers … 
 

Procession 

 

    

Classe de Mademoiselle Marie Rose 

 
Centenaire de ma chère mère 
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Pour Soeur Camille, j'ai 4 souvenirs qui me restent en tête parmi beaucoup d'autres. 
1) A l'église, enterrement de ma belle-mère (famille en dispute avec moi) elle est venue me redresser pendant que je 
faisais un malaise pendant la messe. 
 
2) quand elle récupérait des vêtements pour des enfants ou jeunes gens du côté de Charleroi, je lui ai apporté un sac 
rempli et elle a commencé à regarder ce qu'il y avait dedans, elle y a trouvé un pyjamas qui était a sa taille, elle m'a 
dit en souriant "celui la, je le garde pour moi pour avoir chaud en hiver" 
 
3) Quand je lui ai apporté des photos d'elle à toutes les époque de sa vie, récoltées sur FB, elle m'a dit " je vais 
pouvoir en faire un album, que je n'ai pas" 
 
4) Il y a 3 ou 4 ans, je lui avais imprimé sur 4 ou 5 feuilles, les messages de félicitations pour son anniversaire de FB, 
elle a lu toutes les félicitations et j!ai passé une bonne partie de l'après midi avec elle pour lui indiqué les noms et les 
personnes dont elle avait ou n'avait pas le souvenir. 
 
Il s'agit de la communion de Nathalie (Munaut) qui va faire sa communion, et Soeur Camille lui demande qui est ta 
marraine "C'est Alix" dit Nathalie, et quelques minutes après je vois Soeur Camille arrivé un peu essoufflée à la 
librairie et me demander si c'est bien vrai, et moi de lui répondre si elle l'a décidé je suis d'accord, Soeur Camille de 
ma dire "toi tu ne changeras pas" et nous sommes parties à rire toutes les 2. 
 
Alix Michiels Elshocht 

 
Chère Soeur Camille, 

Vous souvenez vous des petits jumeaux Mertens?  

Vous disiez toujours que Stéphane (moi) était plus timide que l'autre (Nicolas)! Cela a changé depuis heureusement  
La 1ère photo va vous rappeler qui nous sommes (avec ma soeur Cécile au milieu). 

La 2ème photo date d'il y a 10 ans mais montre ce que l'on est devenu  
Vous aimiez beaucoup nos parents et je me souviens que vous veniez souper avec le Doyen chez nous régulièrement. 

Vous êtes même partie dans notre Chalet en montagne  
Que de souvenirs... 
 
Je me permets de vous souhaiter au nom de Cécile, Nicolas et moi un excellent anniversaire ! 
 
Stéphane Mertens 
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 Chère soeur Camille,  
Nos routes se sont rencontrées dans les rangs de l'école st Joseph en septembre 1977 où systématiquement je me 
mettais dans votre rang et non dans celui de ma classe initiale.  
Vous avez rencontré ma maman, Marie-Grâce, comme ça et je suis restée finalement toute l'année chez vous. 
Vous nous gardiez quelques fois après l'école ou on avait droit à un bon bol de soupe de soeur Hélène.  
Après nous avoir arraché quelques dents, je suis la seule à avoir pu vous coiffer les cheveux. Ensuite vous nous avez 
suivi Luc et moi quand nous étions enfants de choeur et vous aimiez nous raconter que vous aviez des souvenirs 
d'André, le papa de Luc qui venait à vélo sur le porte bagage de sa maman tous les jours. 
Vous avez été catéchiste pour Fanny et Margaux.  Ce qui vous aura permis de connaître 4 générations des Coisman. 
Vous étiez présentes à chaque moment de leurs enfances, baptêmes, communions.... 
Merci d'avoir été présente dans notre vie. 
Merci de m'avoir donné confiance et d'avoir toujours cru en moi. 
Merci d'être un de mes piliers.  
Merci d'avoir été l'amie de la famille.  
 
Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire.  
Portez- vous bien !.  
On vous aime fort.  
 
Maureen, Luc,  Fanny et Margaux  Coisman " 

 
Chère Soeur Camille, 
 
Votre long chemin ne m'étonne pas, mais j'en remercie le Seigneur! 
Il y a un peu longtemps de cela, je participais aux groupe de partage à Grez St-Georges et vous étiez chaque fois 
présente avec votre intelligence, votre proximité avec Jésus, votre bon sens, votre bonté. 
Nous cheminions ainsi de maison en château et avions l'occasion de renforcer les liens avec la Bible,la chrétienté, les 
chrétiens si variés, les prêtres, Jésus himself donc. Ce m'était bien nécessaire.  Que de richesses partagées, de portes 
et de chemins insoupçonnés ouverts!    J'ai gardé le pli. Si il n'y a pas de messe dans ma paroisse, je vais à la messe 
de 8 h à Grez où j'apprécie pour le moment le beau sens chrétien-pratique du prêtre Jean-Claude Kolela. 
Je vous ai toujours vue devenir centenaire.  J'en suis réjouie et je vous félicite, c'est un bon début. 

Merci, merci Soeur Camille.  
Je vous embrasse. Et bien sûr, union de prière. 
 
Monique Demanez 
 
 

 
Chère Sœur Camille, 
  
A première réflexion de l’évocation de vos 100 ans, je me dis que c’est une erreur ! Pour moi, ça fait 30 ans que vous 
avez 70 ans… 
  
Je ferme les yeux et je me vois encore à vos côtés dans l’ancienne petite école en maternelle. 
Je vois aussi le sourire de mon ainée Célestine, 30 ans plus tard à Saint-Joseph-aux-champs, qui dégustait aussi vos 
paroles de partage et d’écoute. 
Je vous vois enfin encore en pleine forme à travers les photos que nous recevons régulièrement de vous et ce à 
l’aube de vos 70+30 ans. 
  
Merci pour tout ce que vous avec apporté et partagé tout au long de ces 100 premières années… et ne changez 
surtout pas ! 
  
Nicolas Cordier 
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Un très heureux anniversaire ; avec une pensée spéciale car 1920 était aussi l’année de 
naissance de maman. 
Bien amicalement 
Roseline Dewint (chorale Laudato Si) 
 
 

Il fait beau, il fait Dieu 
Quand on s’entend tous bien, 

Quand on s’écoute, 
Quand on met ses idées en commun. 
 

Il fait beau, il fait Dieu 

Quand, dans le groupe, on ne juge pas, 
Quand on ne dit rien, 

Quand on ne dit rien de mal. 
 
Il fait beau, il fait Dieu 

Quand on sait partager, 
Quand on sait dire ses problèmes, 

Quand on sait consoler. 
 

Il fait beau, il fait Dieu 
Quand on se serre les coudes, 
Quand on sait rigoler. 

 
Il fait beau, il fait Dieu 

Quand on a passé 
Suffisamment 
De temps ensemble 

Pour créer 
Un lien entre nous. 

 
Auteur inconnu

 

 

 

 

 

 

 
La rose n’a pas besoin de 

pourquoi 

  

La rose est belle sans plus, 

regarde-la. 

Tout ne s’explique pas, ressens, 

vis. 

Ne transforme pas tout en 

question, 

Sur terre tout ne s’explique pas. 

  

Aies en toi ce ressenti, 

Juste beau, juste beau ainsi.  

Confiance en l’ombre de la nuit, 

Le jour, sa lumière guidera tes 

pas. 

  

 

Sens une présence en toi, 

Vois l’Eternel et son au-delà. 

Ta route, ses cahots et ses aléas, 

Ce chemin, un jour, 

s’expliquera.  

  

Ressens l’éternité en notre 

humanité, 

Un corps et des milliards de bras 

Renouvelés tant et tant de fois. 

Ton cœur, lui, le sent, crois-moi,  

Sa conscience…elle y est déjà. 

  

Paul Niebes 
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Je me souviens des histoires de Jésus en maternelle, racontées dans la grande salle avec les marches. 
J'adorais découvrir un nouveau tableau, et l'histoire qui l'accompagnait.  
Je me souviens de votre voix que j'aurais écoutée pendant des heures ! 
Je me souviens de votre si belle écriture. 
Je me souviens de votre sourire et de votre bienveillance envers nous, des plus petits aux plus grands.  
Je me souviens de l'accueil que vous nous réserviez même quand on avait quitté l'école depuis des années. 
Je me souviens de votre énergie inépuisable ! 
Je vous souhaite une très belle fête pour ce premier anniversaire à 3 chiffres ! 
Florence Damiens 
  

Vous souvenez vous d’avoir conduit cette petite Florence 
de 3-4 ans dans l’appartement de l’Abbé Cremers ? Pour 
le distraire, vous avez demandé à Florence de parler de 
son « mari » ! Elle vous faisait rire quand elle vous 
racontait qu’il était très maniaque! Les armoires étaient 
rangées au cordeau et pas un essuie ne dépassait l’autre, 
les piles de draps étaient alignées…. Elle confirme que son 
Maxime est maniaque, mais beaucoup moins pour les 
armoires ;o) 
  
Vous avez été la catéchiste de Sophie et ses amis Sophie, 
Steve et Géry en 1988 ! (photo) 
Sachez que Sophie mettra au monde une petite fille juste 
100 ans après votre propre naissance, quel bonheur et 
quel honneur ! 
Merci « ma Sœur Camille » comme disaient les enfants, 
pour tout le temps et la joie de vivre que vous avez 
partagés avec eux ! 
  
Merci aussi pour votre présence continue dans la paroisse, 
vous en étiez un pilier et en avez vu passer des curés et 
des paroissiens ! Vous avez de quoi écrire un livre! Nous 

aimions vous entendre parler, avec la franchise qui vous caractérise, des uns et des autres. 
 Nous vous félicitons pour ce magnifique anniversaire et vous souhaitons d’être entourée, si possible, en ce 
grand jour par tous ceux qui vous sont chers ! 
Nous vous serrons chaleureusement dans nos bras, 
Claire et Bernard 
 
Joyeux anniversaire Soeur Camille !! 
Vous m'impressionnerez toujours ! Je vois des photos de vous aujourd'hui et vous ne semblez pas avoir 
changé depuis ces 38 dernières années ! J'ai probablement autant de souvenirs que de nombre d'années 
passées à vos côtés... bien trop pour les résumer ici... 
Les premiers qui me reviennent en tête sont les grands cadres que vous nous montriez en nous racontant 
les histoires de Jésus sur l'estrade ; les files des pommes vertes, jaunes et rouges ; la meilleure maman 
catéchiste ; notre retraite ; vos conseils aux enfants de choeur ; votre gentillesse ; votre douceur ; et 
toujours le petit mot bien placé, avec humour... 
Quelle chance de vous avoir rencontrée ! 
Félicitations Soeur Camille et bonne continuation sur votre belle longue route ! 
100 gros bisous 
Sophie (Damiens) 
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Joyeux anniversaire Soeur Camille !!  

 
Chère Soeur Camille, 

Bravo à vous qui devenez centenaire, 
Bravo à vous dont nous sommes si fiers ! 

Avoir vécu un siècle d’existence, 
Avoir traversé les années avec patience, 

Avoir été pour nous tous une grande chance, 
une personne riche d’amour et d’expérience. 

Avoir 100 ans c’est être un géant ! 
Merci Soeur Camille – Heureux anniversaire 

Les trois Brasseur juniors, Caroline, Nicolas et Thomas 
en 1983 (à 10 ans, 7 ans et 3 ans) 

********* 
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Chère Sœur Camille, 

 

J'ai tellement de souvenirs avec vous... je ne saurais par où commencer. Je repense à la messe du week-end 

après les mouvements de jeunesse et aux fêtes de la St Georges entre autres, mais aussi à la retraite de mai 

1985 suivie de ma communion solennelle - dont je joins un très joli souvenir photographique. 

 

J'ai beaucoup de mal à réaliser que 35 ans ont passés depuis, et que vous fêtez déjà votre centenaire. Quelle 

incroyable vie! 

 

Je vous souhaite un très joyeux anniversaire et de nombreuses autres joyeuses années à venir! 

 

Gros bisous, 

Caroline Brasseur 

 
 

 
 
 
 
 

Bien chère Soeur Camille, 
 
C'est pas croyable, vous voilà centenaire ! Vous faites bien mieux que la Reine d'Angleterre et son 
prince. Mais vous, vous avez un Dieu, votre soutien indéfectible et fidèle, que vous avez peut-être 
secoué de temps en temps quand votre incessante activité le demandait. Quel superbe exemple 
de vie vous faites pour 3 générations que vous avez formées, toutes parlent avec émerveillement, 
de votre bienveillance et de votre rigueur! 
Vous avez fait le bonheur de plein de gens, et maintenant c'est nous tous qui vous souhaitons 
plein de bonheur ! 
Soeur Camille vous êtes intemporelle, donc longue vie ... . 
Nous vous aimons, merci Soeur Camille, 
 
Christian & Danielle Wolters, 
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On me demande de parler de Soeur Camille, mais Soeur Camille elle se vit. 
Je vais donc évoquer quelques souvenirs mais, vu mon âge, ma mémoire prend parfois certaines libertés.  
J'ai la chance de toujours l'avoir connue, je suis né en 1940.  
La première rencontre dont je me souviens, c'était au bord d'un lac sur lequel glissait un cygne et déjà elle me 
consolait car le décor était sur une table au milieu de sa classe et c'était ma première rentrée à l'école.  
Maman était institutrice dans l'école, formée à Champion comme Soeur Camille, et donc il m'arrivait de passer d'une 
classe à l'autre.  
Ces classes étaient équipées de gros poêles à charbon, mais Soeur Camille m'a évoqué la période de guerre où il 
fallait mendier du charbon.  
Avant ma naissance, vu la difficulté des transports, maman logeait chez l'habitant où vivait un jeune homme et c'est 
ce qui explique ma présence, mais une fois mariée les femmes ne pouvaient plus enseigner.  
C'était l'époque des longues promenades pour mes petites jambes, sous le soleil jusqu'à la chapelle ou à Gottechain. 
Pour attirer notre attention, Soeur Camille avait son "criquet", un petit objet en bois qui entre ses doigts produisait 
un clic clac.  
Un incident m'a marqué, lors d'une fête de l'école j'etais sur scène dans une petite voiture transformée en canard 
qui suite à un tournant trop brusque je suis resté bloqué. 
Pour passer en primaire, les garçons devaient changer d'école  mais cela ne nous empêchait pas de se 
revoir,  notamment à la procession où j'etais engagé habillé en enfant de choeur équipé d'une clochette. Mais au fil 
des ans, je suis monté de grade et terminé avec un flambeau.  
J'ai déménagé plusieurs fois mais en ayant toujours des nouvelles l'un de l'autre. Par exemple, habitant à Bruxelles 
c'étaient les brasseurs d'Archennes qui nous tenaient au courant de la vie grezienne. 
Ainsi nos vies se sont déroulées, Soeur Camille partageant mes peines et mes joies. 
Revenu à Grez, Soeur Camille a eu mes cinq enfants dans sa classe, et comme j'ai fait partie du P O nous nous 
sommes rapprochés et avons vécu les aléas de la nouvelle école.  
Dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir "Ma Soeur " ce que je souhaite à tous.  
Soeur Camille je vous remercie, toute ma famille vous souhaite un bon anniversaire et encore longue vie. 
Jacques Thumas.    
 

« Chère sœur Camille , vous êtes une personne pleine de vie et d’optimisme depuis longtemps . 

Vous méritez le meilleur pour cette 100 eme année ! »  

Toute la famille Vanhalsberghe vous souhaite un magnifique anniversaire. 

Chère Sœur Camille, 
  
Que de souvenirs nous gardons de vous, en tant 
que professeur à l’école St Joseph, au Catéchisme 
ainsi qu’à l’Eglise de Grez où  l’ on appréciait vous 
voir.  
Qui ne connaissait pas Sœur Camille à Grez-
Doiceau? 
Nous retenons de vous, une belle personne, 
respectueuse, pleine de vie et d’optimisme. 
Toujours à l’écoute avec de bons conseils. 
Nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire 
pour ce centenaire  
En espérant vous revoir bientôt car les petits 
enfants aimeraient faire votre connaissance  
  
Mauricette, Raymond Despeghel et les enfants  
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Chère Sœur Camille,  
 
Félicitations ! 
En ce jour d’anniversaire extraordinaire, plein de souvenirs viennent titiller nos mémoires.  Votre don de l’amour 
gratuit nous a toujours émerveillés et encore maintenant.  

Cela faisait du bien de vous écouter. 
Sans capituler vous avez enseigné, servi, montré le 
chemin ! 
Au-delà des manques et des besoins dans la vie, vous avez 
fait preuve de résilience face aux événements.  
Vous avez le sens du bon goût et de l’élégance dans tous 
les sens du terme! 
Votre exemple de vie nous « bluffe » et vous en avez 
imprégné plus d’un.  
Votre rayonnement nous a touchés au cœur de nos vies.  
Cela a été le cas, particulièrement, au sein de la catéchèse 
en notre paroisse Saint Georges.  
Notamment, nous ne pouvions passer outre ces précieux 
moments que nous partagions ensemble avec vous Sœur 
Camille, lors de nos réunions de préparation, nos retraites, 
nos célébrations, nos réflexions, nos questionnements ! 
Vous nous avez transmis le goût de la persévérance.  
Que de rires lors de nos « être ensemble » ! Vous avez 
toujours souhaité être de la partie. Rien ne vous fatiguait. 
Pour rien au monde vous auriez manqué une occasion 
d’être présente ! 
Votre allégresse nous surprenait et nous impressionnait ! 
Merci pour le cadeau de vie que vous êtes encore 
maintenant ! 
Avec notre grande gratitude, 
Dominique et Christine 
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Sœur Camille 1920-2020 
Que de bons souvenirs…tant de moments partagés avec les enfants à la catéchèse…il y eut ces temps de retraite, où 
vous rejoigniez l’une ou l’autre équipe pour raconter l’Evangile de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Vous 
nous donniez vraiment le goût de cette eau vive, proposée par Jésus ; celle qui ne donne plus jamais soif… 
Cependant, le soir, c’est bien autour d’un petit verre de vin que nous échangions sur le vécu de la journée ainsi que 
la préparation du lendemain...un petit verre de partage qui nous rendait joyeux ! 
C’était à Rendeux, le long de l’Ourthe. Nous avions découvert un câble pour traverser la rivière. Quelle belle 
expérience à proposer aux enfants pour symboliser leur « passage » de l’enfance à l’adolescence, à la veille de leur 
profession de foi ! deux papas sont là pour assurer chaque enfant à l’aide d’un baudrier pour traverser la rivière en 
toute sécurité. C’est un véritable défi que les enfants relèvent (et même quelques catéchistes) avec enthousiasme ! 
une belle expérience de confiance et de dépassement de soi ! 
Personnellement, je n’allais pas tenter cette traversée et avec Sœur Camille nous sommes quelques-uns à traverser 
le pont pour longer la rivière jusqu’au point d’arrivée des enfants…ce fut un chemin par monts et par vaux dans une 
ambiance de rire et d’entraide. Père Yves a porté Sœur Camille pour enjamber une clôture électrique ! 
Nous voilà arrivés, et nous guettons les enfants qui arrivent de l’autre côté. 
Les premiers arrivent en courant avec des sentiments divers à l’idée de la traversée ; il y a des cris, des rires, et des 
points d’exclamation ! 
Un des enfants s’exclame avec étonnement en se tournant vers les amis : 
« Hé voilà Sœur Camille ! » « Comment elle a fait pour traverser ?!? » 
Les rires et les paroles d’enfants nous rajeunissent ! avec vous, nous retrouvons notre cœur d’enfant ! 
Merci, Sœur Camille 
Lucie 
 

 
Chère Sœur Camille, 
 
 C’est avec une grande joie que je vous souhaite un très heureux anniversaire. Ce n’est pas tous les jours que 
l’on fête ses 100 ans ! 
 Pendant tant d’années, vous avez donné sans compter votre temps avec amour à tous ceux et celles que le 
Seigneur a mis sur votre chemin. Il y a eu bien sûr l’école,  la paroisse et le village de Grez… Mais je voudrais aussi 
vous remercier tout spécialement pour votre gentillesse et le précieux soutien que vous nous avez apporté en tant 
que catéchistes. Un petit conseil avisé par-ci, un encouragement par là et toujours une foi magnifique qui transporte 
les montagnes. Quel beau cadeau que votre présence et écoute attentive. Vous avez été un pilier pour nous tous et 
nous ne vous en remercierons jamais assez. 
 Je  souhaite, chère  Sœur Camille,  que le Seigneur vous entoure sans cesse de sa tendresse pour que chaque 
jour continue à être une fête. 
 Je vous embrasse affectueusement 
   Bénédicte de Liedekerke  
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Coucou « MA » Sœur Camille , 
 
Voilà tant d’années que nous vous aimons ! 
Et pour fêter ce merveilleux anniversaire, nous désirons vous redire combien vous êtes chère à nos cœurs de petits 
et de grands ! 
« MA » Sœur Camille...ce pronom possessif délibérément employé par tant de générations d’enfants de Grez ! 
Sœur Camille , aimée et respectée par tous , alors qu’elle reste unique dans le cœur de chacun. 
Et , comme à Grez nous sommes quelque peu possessifs , il nous est difficile de partager Sœur Camille 
Alors on se l’est appropriée ,et chacun  a vécu sa propre histoire avec elle et comme il est doux de s’en souvenir 
aujourd’hui 
Alors , à vous qui avez tant donné aux enfants , qui avez enseigné avec passion et enthousiasme, qui avez été l’âme 
de l’école Saint Joseph , nous adressons un vibrant MERCI ! Et tous nos vœux de bon anniversaire ! 
 
Et que le Seigneur vous garde dans la paume  de sa main pour toujours . 
On vous embrasse fort . 
Babette Petroons 
 

 

Voici un souvenir ...  
Vous nous épatiez, chère Soeur Camille, pendant les veillées lors de nos retraites à Rendeux. 
Installés autour du feu de camp, nous chantions tous en choeur sous la direction de Lucie, guitare en mains. Chants 
entrecoupés par quelques blagues et anecdotes venant de Père Yves et catéchistes pleins d'humour. L'ambiance 
était à son comble. Mais vous n'étiez pas en reste ! Vous pouviez aussi raconter des anecdotes savoureuses qui 
épataient toute l'assemblée - vous étiez drôle comme tout et nous riions de plus belle de vous découvrir ainsi. Les 
enfants étaient émerveillés. 
C'était magique ! 
Merci Soeur Camille pour tout ce que vous avez apporté à chacun des enfants de l'école, du caté et à chacun des 
catéchistes ! 
Vous êtes une mine d'or ! 
TRES HEUREUX ANNIVERSAIRE Soeur Camille !! 
 
Nanou 

 
 

Chère sœur Camille ,  
« Un siècle », que de choses vous avez vécues et vues !  
Quand je pense à vous, je revois toujours cette belle photo que vous m’aviez donnée à une réunion de KT et qui vit 
en moi : une main adulte qui recueille dans sa paume un petit oiseau tout frêle...Oui , nous sommes dans la main de 
Dieu , en sécurité et en abandon !  
Tout nous rappelle encore aujourd’hui votre présence bien vivante ici à Grez !  
En entrant à l’Eglise, je repense souvent à la visite que vous faisiez avec les enfants de manière si vivante , ils 
pouvaient goûter pour la 1ère fois l’hostie ( non consacrée!) et vous leur appreniez à mettre leur main , comme sur 
la photo , en petit nid prêt à  accueillir Jésus !  
Que de souvenirs ...Merci pour tout ce que vous avez été , pour tout ce que vous êtes et que vous serez toujours à 
Grez!  
Très bon anniversaire  
Priska 
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Chère sœur Camille, 
 
100 ans ! quel bonheur d’arriver à cet âge en pouvant se dire que l’on a bien réussi sa vie ! 
Ce petit journal peut en témoigner…tous les bons souvenirs que vous avez semés autour de vous ! Préparer ce  
St-Djoir fut une vraie joie, chacun se rappelant tous ces bons moments que nous avons vécus ensemble, avec vous ! 
Grâce à vous tant de belles journées ont été ressuscitées… 
L’école, la catéchèse, les retraites, les fêtes de Noël et Pâques, les communions, les messes des familles…les 
dimanches ordinaires et aussi les jours ordinaires…les jours où tout le monde allait « demander à Sœur Camille ». » 
« Soeur Camille doit savoir ça »… phrases entendues tant de fois… 
 
Personnellement, ce que je souhaite vous dire c’est à quel point j’ai aimé notre belle collaboration pour l’animation 
des  équipes de catéchisme! nous formions avec les enfants et les parents de belles petites familles, deux années de 
catéchisme nous rapprochaient tous…et la retraite était une grande fête joyeuse, réunissant prêtre, catéchistes. 
Et là où deux ou trois seront rassemblés en mon nom, je serai parmi eux. 
Vous étiez parfaite : jamais vous ne m’avez interrompue, alors que vous en saviez beaucoup plus que moi, vous étiez 
pourtant bien présente et les enfants se disputaient pour aller vous chercher ! 
 
Une belle image : lorsque je vous trouvais le matin aux retraites, première levée en train de préparer le petit 
déjeuner avec Philippe !  
Des images comme cela il y en a beaucoup…impossible de tout résumer  
Et je me dis en écrivant ces lignes que nous ferions bien de nous rappeler plus souvent les bons moments ; trop vite 
ils sont remplacés par d’autres projets…mais ce sont bien ces heures qui nous construisent et font de nous ce que 
nous sommes ! MERCI Sœur Camille pour votre générosité, je crois que vous aussi vous avez donné en abondance. 
 

Philippe et les enfants se joignent à moi pour vous dire toute 
notre affection. Sans oublier Thomas ! 
 

 

BON ANNIVERSAIRE SŒUR CAMILLE 

Nicole 
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Chère Sœur Camille, chanter, c’est prier deux fois ! Et Dieu sait comme on vous appréciait dans la chorale “L 
Entresol” que nous avions créée à la Paroisse de Grez au début des années 80. et qui chanta tant de belles messes 
mais aussi de concerts de Noel et autres ...Votre belle voix grave, et si juste,  était  le pilier du pupitre altos mais c’est 
votre enthousiasme et votre joie de vivre, et ce visible plaisir d’ être avec les autres, qui faisaient de nos répétitions 
un vrai bonheur ! Alors, aujourd’hui, c’est pour vous que nous chantons de tout cœur :  

« BON ANNIVERSAIRE ! ». 
Gérald et Charlotte Messiaen - de Saint-Moulin  
 
Maman m’a fait part du recueil de témoignages que tu organisais pour les 100 ans de Soeur Camille. Quelle bonne 
idée! 
Pour moi, Soeur Camille c’était conjointement la gentillesse mais la fermeté, en particulier lors du catéchisme! Mais 
aussi, et de manière marquante, l’immuabilité du personnage! Je n’ai malheureusement pas eu la chance de revoir 
Soeur Camille récemment mais je me souviens que la dernière fois que je l’ai vue, ça m’a marqué à quel point elle ne 
changeait pas! 
Je lui souhaite tout le meilleur pour son anniversaire! 
 
Bénédicte Messiaen 
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Chère Soeur Camille, 
 
Nous vous souhaitons du bonheur et de la santé en abondance pour cette 
100ième année! Un siècle de vie! 
Beaucoup d'années à consacrer votre vie aux services des 
autres! MERCIS DE TOUT COEUR! 
Vous êtes comme un diamant brillant dont les années n'ont pas altéré la 
qualité et vous rayonnez toujours autant. 
Ci-joint, une photo de notre fille Stéphanie Saublens, son mari Laurent et 
leurs deux enfants, Romain et Noah. 
Ils ont, cette année, 8 ans et 10 ans. 
Vous rappelez- vous de nous? Nous étions les parents de Stéphanie et 2 à 
3 fois par semaine, nous 
déposions notre fille, chez vous, tôt le matin (vers 7 heures, à la garderie, 
chez vous) car nous allions 
travailler à Bruxelles. C'était dans les années 1987 à +/- 1993...! Elle allait 
à l'école ST JOSEPH. 
Nous avions eu bien de la chance de vous connaître et encore, MILLES 
MERCIS pour les services 
que vous nous rendiez à l'époque! 
Peut-être que, dans cette photo (mais ancienne de 1 an au moins...), 
reconnaitrez vous Stéphanie? 
UN TRES JOYEUX ANNIVERSAIRE à VOUS!!!! 
Avec toute notre cordiale amitié, 
Annie et Willy SAUBLENS de HEZE 

 

 

 

 

« Tout simplement : Merci 
Emmanuel Ferrière »  
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Chère Sœur Camille, 

Lorsque nous sommes arrivés dans la paroisse, Marie et moi, le 
premier sourire qui nous accueillit, ce fut toi. 

Lorsque nous parlons avec des natifs du village, beaucoup se 
rappellent de l’enseignante (parfois sévère) qui leur a mis du plomb 
dans la cervelle et – surtout – de la catéchiste qui leur a 
communiqué sa passion de Dieu. 

Alors que les curés se succédaient au rythme de leurs mises à la 
retraite, tu as été, durant des décennies, forte de la foi qui te porte, 
le point de repère de bien des paroissiens et paroissiennes, soucieuse 
de liturgies belles et vivantes, mais surtout des personnes. 

Tu as été durant toutes ces années, l’âme et le feu du village, c’est 
pourquoi, avec les paroissiens et paroissiennes de Grez-Doiceau, à 
l’occasion de ton premier centenaire, je te dis merci. 

  

André Van Muysewinkel 
 
 
 

Il n’y a que 13 ans que nous habitons Grez-Doiceau. Nous ne pouvons pas prétendre être de ceux qui vous 

ont toujours connue de leur naissance à aujourd’hui, ceux qui ont été sur les bancs de l’école dans votre 

classe. Tous nous ont dit combien vous êtes une personne attachante, discrète, accueillante…et nous, nous 

avons découvert progressivement toutes ces qualités et nous savons que nous avons trouvé une place dans 

votre cœur. Ce qui caractérise notre relation aujourd’hui, c’est de pouvoir vous rendre visite et de vous 

écouter raconter Grez-Doiceau. Que de souvenirs encore et toujours présents. Ces rencontres sont 

précieuses. 

Nous vous félicitons pour cette vie exemplaire et nous vous remercions d’être la belle personne que vous 

êtes. 

Anne et Thierry Renglet 

 

 

 

Des femmes de conviction sont assez rares à notre époque ! 
Vous prouvez que ce n’est pas nécessairement la vérité ! 
Merci pour cette image positive de Grez-Doiceau 
  
Ursula & Georges 
  
Georges CATTELAIN 
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CAMILLE, SŒUR CAMILLE 

 

100 ANS, QUEL BAIL.. 

Est-ce TROP LONG ? 

NON, PAS SI ON SE CONSACRE AUX AUTRES. 

C’EST LE SENS DE VOTRE VIE. 

Combien IL A ÉTÉ APPRÉCIÉ PAR TOUS LES GRÉZIENS 

Personnellement, je vous ai côtoyé comme chanteur 

Tous les dimanches dans cette belle église. 

Jean Cremers, curé de Grez et artiste 

Quel musicien, quel organiste, quel improvisateur 

L’art d’élever les coeurs (j’écoutais J S Bach) 

Que de souvenirs, les messes de Verelst à 2, 3 4 voix. 

Je n’ai pas été à l’école des sœurs, 

Nos rapports étaient essentiellement musicaux 

Je ne puis donc pas parler de vos actions pédagogiques, 

Mais les échos sont favorables, 

Vous avez eu beaucoup d’enfants,.. 

Reconnaissants,… 

Vous arrivez en fin de vie, et je puis dire 

Qu’en vous retournant, vous ne devez rien regretter. 

Il y a de l’AMOUR et c’est ce qui fait 

Que l’on réussit  sa vie. 

Bon anniversaire, 

Nous vous embrassons affectueusement 

 

 

Paul, Myriam, Isabelle, Olivia, Marie-Eve, Valériane LEROY 

 

Tableau 1Madame Leroy peinte par son fils Paul 
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MÉLODIE D’AMOUR 
Paul Leroy 3 septembre 2007 
 

 
 
Refrain 
Penche-toi, doucement, 
Penche-toi, tendrement, 
En suivant la courbe de ton âme, 
En suivant la source de ton âme, 
Sans pensées, 
 
Penche-toi, doucement 
Penche-toi, tendrement, 
En te laissant aller. 

En te laissant aller 
 
 
Absorbe la mélodie, avec suavité, 
Qu’éclatent les vibrations sensorielles,  
Laisse doucement pénétrer 
La senteur des saisons rassemblées 
En un bouquet de couleurs du temps. 
 
Refrain  
 
Nos cœurs chantent et vibrent tendrement 
Dans la musique céleste, 
Accordés finement aux divinités 
Enlacés dans les embruns stellaires 
De l’immortel rêve de nos vingt ans. 
 
Refrain  
 
Nos cœurs chantent et vibrent tendrement 
Dans la musique céleste, 
Prisonniers du bonheur 
Vibrant et mourant d’extase, 
Face à l’infinie douceur, mélodie. 

 
 
 

 
 
 

Chère Sœur Camille, 

 

MERCI pour votre Oui, 

Votre Oui à la Vie. 

Déjà, petite fille, 

Vous aviez choisi Dieu. 

Choisi, pour être heureuse, 

De vivre en religieuse. 

MERCI pour ce cadeau si beau ! 

MERCI pour tous ces ans, ce temps 

Donné à tant d’enfants, 

Donné à tous : petits et grand, 

Comme un puits de semences. 

MERCI 

Pour votre humble présence 

Au cœur de la paroisse, 

Pour vos mille services, 

Votre écoute, sans-cesse. 

Pour cette chance immense 

 

 

 

D’avoir croisé vos pas, 

Vos regards, vos sourires, 

Votre grande sagesse. 

MERCI  pour votre Oui 

Au service des pauvres : 

Pauvres sans nom,  sans joie de vivre, 

Pauvres gens dans les homes. 

MERCI  pour vos visites, 

Pour tous ces mots gentils 

Qui ont mis tant de baume 

A  tous ces cœurs meurtris. 

MERCI pour votre Oui 

MERCI pour vos prières 

Pour chacun,  pour L’Eglise, 

Prêtres et catéchistes, 

Et pour la terre  entière… 

Que votre OUI  soit VIE . 

 

Fabienne 
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« Laissez les petits enfants, et ne les 

empêchez pas de venir à moi.» 

                                            Mt 19 :14 

 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs 
 

 

Sœur Camille a traversé les générations.    

 

  



36 

 

Petite biographie :  

Madeleine Ovart est née à Piétrain, le 18 septembre 1920. 

Elle entre au couvent chez les Sœurs de la Providence et de l’Immaculée Conception à 

Champion, en 1936. Elle prononce ses vœux en 1937 et fait sa profession perpétuelle en 1943, 

prenant le nom  de « Sœur Camille de Marie ». 

Entretemps, elle est arrivée à Grez-Doiceau, le 28 août 1939. Le 11 septembre 1939 ( à l’âge 

de 19 ans), seule institutrice maternelle à l’époque, elle prend en charge les tout petits de 

l’école Saint-Joseph, où elle exerça sa vocation d’institutrice maternelle jusqu’en 1981. 

Pendant ces 42 années, Sœur Camille s’est occupée de 934 enfants. Après sa pension, elle n’a 

de cesse de s’impliquer dans l’éducation religieuse des enfants.  
 

 
Lors de ses visites à l’école Saint-Joseph, Sœur Camille n’a pas manqué une 

occasion d’être avec les enfants.  
 

        

Elle a même essayé d’arriver au ciel … en mongolfière ! 
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Que de choses à partager avec Mme Marie-Thérèse et Mr Paul. 
 

 

   
 

Rencontre inoubliable avec Sœur Emmanuelle en 2004 

  
 

Visite de 

l’église 

avec des 

élèves de 

P3/P4    
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Moments partagés lors de ses visites à l’école  

    
 

Quelques mots pour (la toujours jeune) Sœur Camille :  

De la part de l’Equipe Educative : 

- Avoir 100 ans est un cadeau de la vie, et durant toutes ces années, vous avez fait partie de 

la nôtre, de celle de notre école, de celle des enfants. À leur écoute, bienveillante et 

dynamique, chacun garde en lui un petit mot, un sourire de Sœur Camille. Au fil du temps et 

des générations, vous avez vu grandir les enfants, puis les petits-enfants et maintenant les 

arrière-petits-enfants de notre village, aussi nous vous remercions et souhaitons un très bel 

anniversaire.                                                                                       Patricia                                    

                                                                                 

- J’ai le souvenir d’une institutrice disponible et très gentille avec les enfants. 

                                                                                             Cathia                       

- Venir à l’école Saint-Joseph a toujours été une grande joie pour vous tellement vous aimiez 

être entourée par les enfants.         Micheline 

- Vous m’avez impressionnée par votre connaissance du village et votre facilité à la partager 

avec les enfants.           Laurence 

- Je vous ai toujours vue heureuse dès que vous mettiez un pas dans la cour de l’école. 

             Francis 

-Toujours dynamique, curieuse et intéressée par les activités de l’école. 

Merci Sœur Camille.         Lucette 

- Chère Sœur Camille, en 1981, quand vous avez pris votre pension, on m’a confié la tâche 

importante de vous remplacer ! Quel défi pour une jeune institutrice ! 

Vous m’avez accompagnée, encouragée, soutenue et cela m’a permis de faire toute ma 

carrière dans cette belle école. Je vous en serai toujours reconnaissante. Merci pour tous 

ces moments et ces beaux souvenirs.    Christine  
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Les élèves de 5e/6e années se souviennent de vous : 

• Pour les cours de religion en maternelles 

(Alix) 

• En faisant semblant de dormir pour faire 

plaisir à Madame Patricia. (Diane) 

• Pour les merveilleuses histoires religieuses 

racontées. (Amélie) 

• Pour nos sorties à l’église (Alexandre 

Geerinck) 

• Pour vos nombreuse visites à l’école (Guéric) 

 

Sœur Camille, 

Vous fêtez vos 100 ans, une belle occasion d’évoquer les 

liens que vous avez tissés pendant tant d’années avec 

l’école, avec beaucoup d’enfants et d’enseignants. 

Personnellement, je me souviens de nos échanges à 

propos de la vie des classes et des besoins des enfants. 

J’ai pu apprécier votre écoute, vos conseils, votre 

attention, votre sollicitude pour les personnes.  

Et vous m’avez impressionné par votre capacité à 

penser l’annonce de l’Evangile pour le temps présent 

avec tout ce que cela signifie, pour vous, comme 

adaptation et changement.  

Merci également pour les rires, les tartes partagées. 

Merci pour votre humanité.    

                               Monsieur Paul Vandeleene -

Directeur de l’école Saint Joseph.                      
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Messages via Facebook 
 

 
Murielle Vanbeukhout 

vraiment une belle 
personne 
 

Marcel Denis 
mon enfance à grez doiceau 
 

Marie Ameys 
Elle est encore en forme 
 

Claudine Verheylewegen 
 

 
Georgine Defroyère 
Que de souvenir elle a eu 
papa mes frères et sœurs , 
ma fille ,fait une messe pour 
mon petit frère Marc et a 
assisté au Baptême de ma 
petite fille Serena dont j ai la 
photo 
 

Veronique Denis 

 
Isabelle Isara Peinture 
Avec grand plaisir, sœur 
Camille est une personne 
pilier de Grez-Doiceau, qui a 
compté beaucoup pour 
chaque enfant qu’elle a 
croisé. Grez-Doiceau ne 
serait pas Grez-Doiceau sans 
sœur Camille ! 
 

Francoise Londos 

 

Soeur Camille et son vin de 
messe ....  

Catherine Cordonnier 

 

 

Francoise Londos 

 l’école n’a pas quelques 
photos avec les enfants ? Je 
vais chercher de mon côté ... 
mais je ne pense pas. Belle 
journée 
 

Frédéric Vanderkelen 
Excellente idée  
 

Véronique Despeghel 
Très belle personne, je garde 
un super souvenir  
 
Anne Marie Maricq 
Soeur Camille, elle est dans 
nos souvenirs pour 
beaucoup de personnes je 
suis fier de l avoir connu 
Très belle personne 
Any Kay 
Je ne vous oublierais jamais 
Soeur Camille vous êtes un 
modèle à tout point de vue, 
mon fils Marc a été votre 
élève et il a 52 ans 
aujourd'hui, que de bons 
souvenirs. Je vous souhaite 
tout ce qu'il y a de meilleur 

pour votre anniversaire, 
vous êtes une…  
Emmanuel Ferrière 

 

Nathy Defrn 
Sœur Camille et sa 
comparse... Qui ne se 
souviens pas des ces 2 sœurs 
inséparables ! Toute notre 
enfance... Sœur Camille à ce 
charisme que peu de 
personne ont et on la 
respectait. Elle ne devait 
jamais élever le son de la 
voix... Félicitations pour cette 

100eme bougie  
 
Agnieszka Badowiec 

 Félicitations Soeur 
Camille  Nous gardons le 
souvenir d'une enseignante 
dévouée, d'une voisine 
extrêmement agréable et 
d'une personne tout 
simplement bonne et 
amicale.... Bon anniversaire, 
chère Soeur Camille  
 

Alexandra Thelen 

Ah oui je m’en souviens comme si 
c’était hier , elle m’avait arraché une 

dent de lait avec un fil!  

 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/murielle.vanbeukhout?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/murielle.vanbeukhout?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/marcel.denis.1945?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/marie.ameys?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/claudine.verheylewegen?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/georgine.defroyere?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/veronique.denis.1272?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/isabelle.ravet.1?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/francoise.londos?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/catherine.cordonnier.9?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/francoise.londos?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/francoise.londos?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/frederic.vanderkelen?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/veronique.despeghel?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/annemarie.maricq?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/restoany?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ferriere?__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013402952094&__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013959641162&__cft__%5b0%5d=AZWyYEqMuyrwCn3Fcl-Kau8FQeNOLCvNX-XqF4wnewWT6tnyvdVzZSg1vfKc1eZjC6ij4sIV-_U6AUAZPYkuAN-egoc1zELiF4RddLMs4PCcs2cvLRuJyXd6r_Q-E0GipDhFVnsInd8glMRsg7owvCVu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alexandra.thelen?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2MDcyNzIzMDUxMzYzNl8xMDE2MDcyODQyMTg1ODYzNg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZWGC93GgUSr_836oopyKQQGbLTsrDvMZPxP2J96qk3wrsst4h7lsVzquQA5gBGn2ICVzzykg-wVGtS-doiS0aakP80i0SaXN5peluzGHKpbRG-MKN-AqEZqWcKzreYBjBzPF9w86FTLhgm7A987HEwpgOwlo1fxqi8K1dlTkWeOOrCl8EeWVuyyhdTW7zTUd6g&__tn__=R%5d-R

