
GEENEN Paul : 1966-1979  
Né à Liège le  30  avril  1930.  Ordonné à  Stavelot  le  19

décembre 1953. Enseignant au Collège de Stavelot en 1953
tout  en  assurant  un  ministère  paroissial  à  Francheville  et
Ster-Francorchamps.

Parti en 1966 pour le Collège du Christ-Roi à Nyanza
au Rwanda 

Retour en 1979
Curé de Ferrières, Bosson, Xhoris et Vieuxville en 1979 ;

de  Mélen,  Micheroux  et  Evegnée-Tignée  en  1992.
Desservant de Stoumont, plus spécialement dans les paroisses de Chevron et de Rahier en
2002. Décède à Chênée le 23 août 2018

 « L’ardennais Paul Geenen fut actif au Collège du Christ-Roi de 1966 à 1979. Titulaire
de la classe de rhétorique, enseignant le français et le latin dans les deux classes terminales
et le grec en 3ème latine, il fut aussi l’infirmier très dévoué de la maison et un grand amateur
de sports variés, pratiquant surtout le basket-ball et le ping-pong, et procurant pratiquement
tout  l’équipement aux divers clubs  sportifs  du Collège :  volley-ball,  football,  ping-pong,
basket-ball et karaté. Il donna aussi deux cours aux candidats-officiers de police judiciaire
au Centre de formation des cadres  à  Nyanza.  Plus  que tout  cela,  il  fut  le  bras droit  du
chanoine Ernotte, à qui il apporta, avec une grande maîtrise de soi, un soutien efficace dans
les moments difficiles. Très – trop ? – discret, Paul Geenen fut sans nul doute un des piliers
du Collège pendant 13 ans. La 9ème rhétorique lui attribua le surnom parfait de ‘Mwalimu’
(‘le professeur’), qui était le titre porté par le président tanzanien Julius Nyerere et dont la
portée de l’estime que lui vouaient les rhétoriciens s’explique par le sens étymologique : en
swahili, ‘ umuelimu’ signifierait l’homme qui possède la connaissance et qui la diffuse avec
compétence. De plus, l’abbé était grand, et pas seulement par la taille »1.
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