
Jubilé Victor Huet      le 23 septembre 2012.

Victor,

certains me trouveront irrévérencieuse, mais tu m'as dit un jour : « abbé = abba (père en 
araméen) et je ne suis le père de personne .

Tu es arrivé dans notre belle commune de les Bons Villers fin 1996, alors que Jacques 
ANDRE était curé des paroisses de Frasnes, Villers , Mellet et Wayaux.

Tu t'es installé à la cure de Frasnes, cour Mondez et à cette époque, tu occupais la fonction 
de Vicaire.
C'est comme cela que peu à peu j'ai appris à te connaître et à collaborer avec toi.
Ton soucis des autres, ta bonté, ta façon de vivre l'évangile, ton ouverture aux autres et ta 
grande connaissance de l'histoire de l'Eglise m'ont interpellés.

Dans notre famille, tu as célébré deux baptêmes, un mariage suivi de deux autres baptêmes 
et nos quarante ans de mariage.

Tu as organisé un cercle biblique : le vendredi après-midi pour les retraités et le vendredi 
soir pour ceux qui avaient des activités professionnelles, et cela a raison d'une fois par mois.
La 2ème année, tu m'avais chargée de présenter les notes des cours d'André Wénin  que je 
suivais à Namur.
Nous avons donc lu et analysé quelques chapitres du Livre de La Genèse.
Je lisais mes notes, mais c'est toi qui restais l'animateur et qui répondais aux questions 
posées.

Tu as aussi été Président de l'UCP au décès de René Colson, et si Jean Delépine a repris le 
flambeau  et tu es notre président d'honneur.
Tu as  participé à beaucoup d'activités et les gens de Frasnes,  t'appellent encore souvent 
« MONSIEUR LE CURE » .

Les prêtres de environs aimaient être reçus à ta table, car chez toi on mange bien !
Tu nous as d'ailleurs confié que si tu ne t'étais pas fait prêtre, tu aurais suivi les cours d'une 
école hôtelière.

En 1998, tu deviens aumônier du Home Notre Dame de Banneux et du Home Notre-Dame 
du Roux, aussi connu sous le nom de « Château » ou tu résides depuis l'an dernier.
Il faut savoir que tu célèbres encore trois messes par semaine dans ces deux établissements.  

Tu t'es fait des amis dans les cinq paroisses des Bons Villers, toutes ici représentées.
Et, c'est tous ensemble que nous partageons la joie de te fêter aujourd'hui.
Je termine avec cette citation de Jean Latreille :
« Quel que soit ton âge, tu peux toujours créer du nouveau !
   Un vieux pommier ne produit pas de vieilles pommes. »
Nous comptons toujours sur toi,

MERCI, Victor


