
GOOR Joseph (José). 1968- 1er octobre 2017 
Né à Limbourg le 3 février 1937. Ordonné à Louvain le 4 juillet 1964. Vicaire à Herstal

de 1964 à 1966.
Formation au Copal. Parti en 1968 pour le Venezuela où il décède le 1er octobre 2017. 

 « Suite à un accident dans sa vieille jeep dans laquelle la direction était cassée, le père
José est décédé dans la nuit du dimanche 1er octobre. Avec son chapeau de paille et sa canne,
il ressemblait à un explorateur paysan, surtout dans les champs méridiens qui bordent Tovar,
où il a vécu pendant les dernières quarante années. 

Après ses études à Louvain, il a obtenu son baccalauréat en catéchèse, et des années plus
tard à Caracas, celui  d’un programmeur informatique dans différentes langues ; ce qui a
facilité son travail pédagogique et catéchétique dans l’exercice de son ministère sacerdotal. 

Pendant ses cinq premières années en tant  que prêtre, il  était  vicaire à Herstal (1964-
1966),  puis prêtre dominical  au Limbourg (1966-1969) avant de rejoindre le groupe des
prêtres belges qui travaillaient à Caracas (1969-1970). De 1970 à 1979, il a été affecté à la
paroisse de La Vega de Petare. Dès lors, il est venu à Mérida. Affecté à Notre-Dame de
Regla, des années plus tard pasteur de Notre-Dame du perpétuel Secours à Sabaneta, Tovar;
mais  son  identification  avec  les  paysans  de  la  région  l’ont  amené  à  répondre  à  ces
communautés en centrant son service apostolique dans le village de San Pedro. 

Sa passion pour la catéchèse, pour laquelle il avait une grande affinité, l’a fait publier de
nombreux catéchismes,  des images et  des dessins  de  sa propre plume avec une énorme
capacité d’adaptation à la langue et aux coutumes des habitants de cette région. Sérieux et

exigeant,  ponctuel  et
constant,  il  a  gagné
l’affection  du  peuple
andin. 
Le  clergé  du  Méridien
l’a  reconnu  comme  un
des  siens.  À  Radio
Occidente,  il  n’a  pas
manqué son programme
de  Méridien
hebdomadaire.  Je
témoigne de son amour
pour les pauvres. Que le
bon  et  miséricordieux
Seigneur,  avec  Marie
Très  Sainte,  le  reçoive
dans  les  demeures
éternelles ! 
Cardinal Baltazar Porras
Cardozo »1.

1 Église de Liège, janvier-février 2018. 
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