
SCHMETZ Joseph (Moresnet) : 2009-2010 
Né à Moresnet le 12 mars 1963. Ordonné à Liège le 23 juin 1990. Vicaire dans le secteur

pastoral Nandrin-Tinlot le 1 juillet 1990 ; à Spa le 1 juillet 1994. Du 1 septembre 1996 au 15
août 2009, curé du secteur Avennes, Ciplet et Ville en Hesbaye qui devient l’Unité Pastorale
Sainte-Marie en Mehaigne en s’élargissant à Fumal, Avin et Moxhe, Ambresin et Merdorp,
Wasseiges et Meeffe, Braives, Latinnes et Fallais. 

Parti pour le diocèse de Butembo-Béni, Nord-Kivu en R. D. C.,  le 1 septembre 2009.
Rentré le 26 mars 2010  pour raison de santé.
Temps de soins et de convalescence. Vicaire de l’Unité  Pastorale de Chênée-Angleur-

Vennes de 2012 à 2020. Curé de l’Unité Pastorale Baelen-Welkenraedt le 1 juillet 2020. 

« En  2010,  après  avoir  vécu  sept  mois  au  Nord-Kivu  en  RD Congo,  avec  l’aide  de
l’APLM, l’année sabbatique accordée par Mgr Aloys Jousten m’ouvrait un nouvel avenir.
Tout avait démarré à l’âge de 9 ans, lorsqu’au village de Moresnet, la fête au mois d’octobre
préparait  le  retour  du  Zaïre  de  son  missionnaire,  le  père  Auguste  Hardy  (CICM  –
Scheutiste).  Ses  récits  et  photos  de  la  mission  m’émerveillaient  et  nourrissaient  le  rêve
secret en moi d’aller un jour au Zaïre.

Ordonné prêtre en 1990 pour le diocèse de Liège, je partais, avec l’équipe des jeunes de
Sainte-Walburge, pour un mois, et, sous l’ère de Mobutu, à Kinshasa et dans le Mayombe.
En 1996, nommé curé pour fonder et fédérer 14 villages en Hesbaye Liégeoise, je recevais
l’aide de jeunes pères congolais, du couvent des Croisiers de Hannut, pour une formation à

l’UCL. Pour  une année sabbatique,  ma destination  et  mon souhait  de  visiter  une jeune
Église au Congo belge se sont imposés à moi. J’étais heureux d’être accueilli chez des Amis

https://aplm-vic.be



Croisiers, en communauté de vie, dans le diocèse de Butembo-Beni. 
Karibu !  Bienvenue !  J’étais  le  bienvenu.  Mes  rencontres  se  multiplièrent  avec  Mgr

Paluku  Sikuli  Melchisedek,  évêque  du  diocèse,  avec  la  population,  à  l’occasion  des
déplacements jusque dans les villages les plus reculés. J’ai rendu service par des formations
aux séminaristes, aux religieuses et religieux ainsi qu’au petit séminaire Saint-Joseph, voisin
du prieuré de Musesienene où j’étais à la maison. Dans mes bagages, j’avais emporté ma
formation en psychopédagogie, le cours d’Introduction à l’Ancien-Testament du Professeur
André  Wénin  (UCL) et  un cours  d’Initiation à  l’Univers  des  Sacrements  du Professeur
Olivier Windels. Semaine, après semaine, j’ai enseigné en donnant, tantôt une récollection,
une retraite ; tantôt des cours. 

À l’invitation de l’abbé Dino Nzisiringa Joseph, j’ai découvert le diocèse de Bunia en
Iturie  d’où  il  est  originaire,  pour  vivre  « la  plantation  de  la  croix »  dans  son  village
d’origine.  Enfin,  l’abbé  François  Atekami,  ancien  vicaire  à  Braives  m’attendait  avec
impatience  à  Kisangani.  Reçu  par  Mgr  Utempi  Tapa,  Archevêque  métropolitain  de
Kisangani,  je  suis  revenu  à  son  invitation  en  2015  pour  quelques  mois,  enseigner  au
séminaire et consolider l’amitié Belgo-Congolaise en marche.

Mon expérience missionnaire en RD Congo demeure un long et courageux voyage vers
nos cousins Congolais et vers moi-même. Une bactérie tropicale avait presque eu raison de
mon  existence.  Ma  volonté  de  contribuer  et  de  poursuivre  un  lent  et  long  travail  de
réconciliation entre nos peuples unis par une communauté de destin ouvre au fond de moi
une blessure douloureuse et un feu intense pour la Paix comme chemin de Vie. 

Joseph Schmetz ».
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