
SCHIFFLERS Joseph : 1956-1961, 1962-1965 
Né le 3 février 1913 à Aix-la-Chapelle. Ordonné à Liège le 3

juillet 1938.
Professeur  au collège patronné  à Eupen en 1938 ;  vicaire  à

Liège Saint-Hubert en 1940 ; professeur au collège à Neerpelt en
1940 ; professeur au Petit Séminaire à Saint-Trond en 1944 puis
au collège patronné à Eupen en 1945.

Parti  comme  professeur  au  Séminaire  de  Nyundo  au
Rwanda de 1956 à 1961.

Professeur  au  collège  patronné  d’Eupen et  vicaire  à  Henri-
Chapelle en 1961.

Professeur au Séminaire de Nyundo de 1962 à 1966.
Retour en 1966, curé à Recht et autres paroisses et en outre de Nieder-Emmels en 1967 ;

curé de Aldringen en 1968, émérite en 1989 ; curé de Steffeshausen de 1989 jusqu’à la fin
de sa vie. 

Décédé à Lourdes le 23 mai 1996.

 « Excellence,
Au début des vacances de juillet, Monsieur l’Abbé Schifflers nous a quittés après 5 ans à

Nyundo. Il  nous a rendu d’immenses services comme Professeur et Préfet des études au
Petit Séminaire de Nyundo. Je viens vous dire ma reconnaissance pour ces quelques années
où vous nous l’aviez prêté. Grâce à lui une première homologation de nos rhétoriciens, que
nous n’avions pu obtenir jusqu’ici, a été accordée à 7 élèves sortant du Petit Séminaire de
Nyundo cette année ; parmi ces 7, 4 ont demandé leur admission au Grand Séminaire. Nous
avons  tous  apprécié  grandement  le  dévouement  de  Mr l’Abbé Schifflers.  Je  lui  en suis
personnellement très reconnaissant et vous redis encore toute ma gratitude »1.

 « Il était un prêtre fervent et disponible. À chaque fois, il acceptait d’être envoyé là où on
avait besoin de quelqu’un, que ce soit dans les différentes écoles du diocèse, dans le diocèse
‘parrainé’ de Nyundo ou dans les paroisses de notre doyenné.

Il y a deux ans, quand la misère déchirait le Rwanda, il se proposa de retourner là où il
avait jadis œuvré »2.

1 Mgr Bigirumwami, évêque de Nyundo, lettre adressée le 18 août 1961 à Mgr van Zuylen, évêque de Liège. Archives 
de l’APLM. 
2 Église de Liège, juillet-août 1996. Non signé. 
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