LES CURES DE FECHER.
La chapelle Saint-Nicolas de Fécher dépendait de l'église paroissiale de Soumagne. Un
arrêté royal du 11 juillet 1842 a érigé en paroisse, la communauté de Fécher qui se composait
des habitants de Fécher, Micheroux et Wergifosse. Pour remplacer la chapelle, une nouvelle
église a été construite à partir de 1852 ; elle a été dédiée à Saint-Corneille. Voici la liste de ses
curés.
Pierre-Théodore-Hubert MONTZ, né le 29.1.1815 à Randerath, en Prusse. Il a reçu la
prêtrise le 22.12.1838. Après des cours de théologie, il était vicaire à Liège Saint-Martin. Il a
été curé du 21.3.1843 à février 1874. Son dernier baptême est attesté le 29.1.1874.
Jean-Antoine MIEVIS, né le 22.8.1841 à Saint-Trond (Limbourg). Il a reçu la prêtrise le
5.8.1866. Il a été vicaire à Verviers Saint-Hubert et professeur de religion au collège de
Tongres. Il était chapelain à Mulken. Il a été curé du 23.2.1874 à 1880, quand il démissionna.
Son dernier baptême est attesté le 30.3.1880.
François-Henri REYNEN, né le 8.3.1845 à Peer (Limbourg). Il a été professeur à
Waremme et vicaire à Bilsen. Il était vicaire à Seraing depuis 1876. Il a été curé du 13.4.1880
au 15.2.1885. Il deviendra curé à Caulille (Limbourg). Il est décédé le 17.11.1912.
Jean KERKHOFS, né le 25.9.1853 à Veldwezelt (Limbourg). Il a été vicaire à Teuven,
puis vicaire à Liège Saint-Nicolas depuis 1883. Il a été curé du 3.3.1885 au 18.12.1899. Il
deviendra curé à Liège Saint-Gilles. Il est décédé le 7.2.1906. Dans son testament, il a légué à
la paroisse de Fécher, une maison de la rue de la Station (actuellement rue de l'Egalité), où est
l'école Sainte-Marie.
Joseph PAQUAY, né le 19.12.1867 à Tongres (Limbourg). Il a été ordonné prêtre le
20.12.1890. Il était vicaire à Verviers Saint-Remacle depuis 1893. Il a été curé du 18.12.1899
au 3.11.1904. Il sera curé à Grivegnée, puis chanoine titulaire à la cathédrale de Liège. Il est
décédé le 8.8.1934 à Eupen.
Bernard-Corneille KEPT, né le 20.8.1863 à Asselborn (Luxembourg). Il a été ordonné
prêtre le 9.4.1893. Il a été professeur au collège Saint-Quirin, Huy, puis coadjuteur à La
Calamine. Il était vicaire à Gemmenich depuis 1897. Il a été curé du 3.11.1904 au 9.9.1918.
Son dernier baptême est attesté le 22.9.1918. Il sera curé à Moresnet avant de se retirer à
Moresnet-Chapelle. Il est décédé le 21.1.1940 à Eupen.
Joseph SCHIFFLERS, né le 4.11.1878 à Henri-Chapelle. Il a été ordonné prêtre le
28.5.1904. Il a été curé interimaire à Dreye, puis aumônier à Volkerich. Il était vicaire à
Fléron depuis 1907. Il a été curé du 9.9.1918 à mars 1934. Il est décédé le 2.3.1934 à le
clinique de Bois-de-Breux. Il est inhumé à Henri-Chapelle.
Jean WILLEMS, né le 10.11.1894 à Aubel. Il a été ordonné prêtre le 29.5.1920. Il a été
vicaire au Val Saint-Lambert, puis chapelain à Renory-Angleur, puis curé à SouxhonFlémalle. Il a été curé du 15.3.1934 au 30.12.1961. Pensionné, il s'est retiré à Visé. Il est
décédé le 5.6.1965 l'hôpital Saint-Joseph à Liège. Il est inhumé à Fécher.
Joseph PERTURKENNE, né le 25.6.1916. Il faisait partie de l'Ordre des Salésiens, il a
été professeur à l'Institut Don Bosco à Verviers. Il a été curé de 1962 à 1992. Il est décédé le
24.11.1992 à Fécher, où il est inhumé.

Philippe BRAEM, né le 22.11.1956 à Liège. Il a été ordonné prêtre le 21.6.1987. Il a été
vicaire à Dolhain et à Grivegnée, il était aumônier adjoint la clinique Notre-Dame des
Bruyères. Il a été curé de mai 1995 à août 2000. Il est décédé le 17.8.2000 à la clinique des
Bruyères.

Jacques LEJEUNE. né à Liège le 29 avril 1928. Il a été ordonné prêtre à Liège le 8
décembre 1954.Il a été curé de Fécher de 1992 à 1995, puis de Soumagne jusqu'à sa
retraite en 1998. Il a vécu alors à Liège où il est décédé le 1er août 2016. Son dernier baptême
est attesté le 30.4.1995.

Albert BRODEL, né le 13.9.1967 à Manderfeld. Il a été ordonné le 20.6.1993 par Monseigneur Houssiaux. Il était vicaire à Herstal (1993-1998), puis curé à Soumagne, où il est
installé le 16.10.1998. Par l'entité pastorale, il est curé de Fécher à partir de 2000 et jusqu'en
août 2012. Il devient curé de Montzen.
Jean-Jacques MAUC est originaire de Lorraine, où il est né le 8 novembre 1966.
Ordonné prêtre le 1er juillet 2001, il est attaché à l'Unité Pastorale de Fléron-Beyne de 2002 à
août 2012. Il est curé dans l'Unité Pastorale de Soumagne-Olne à partir du 1er septembre
2012. Fin 2013, pour raison de santé, il doit abandonner cette charge pour retrouver sa
communauté franciscaine.
Vital NLANDU BALENDA, né le 17 septembre 1963, en République Démocratique du
Congo. Il est ordonné prêtre le 13 août 1989 à Boma. Il obtient un diplôme d'Etudes
Spécialisées en Santé Publique, un diplôme d'infirmier gradué et un graduat en philosophie et
en théologie. Venant de l'Unité Pastorale de Blegny, il devient curé à Melen le 1er septembre
2009. En avril 2013, l’Evêque lui confie en plus de celle de Melen, l’Unité Pastorale de
Soumagne-Olne.
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