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C’est ainsi que certains appelaient l’école des filles tenue par une laïque, et qui était
également composée d’une école maternelle importante tenue par trois sœurs.
Depuis sa création en 1877, cela a été la «rivalité » avec l’école communale. Cette dernière
recevant des subventions de l’Etat tandis que le curé devait souvent jongler et faire de la
gymnastique mentale pour arriver au quota d’enfants lui permettant d’obtenir les subventions
pas toujours généreuses auxquelles il avait droit mais qui passait par un chemin plus difficile :
l’évêché puis l’inspecteur et enfin le Ministère des Sciences et des Arts. Ce n’est pas exagéré
que d’écrire que l’abbé Wathy, qui était donc curé et directeur de l’école gardienne plus de
l’école primaire, a dû faire montre de beaucoup de persévérance et d’opiniâtreté pour arriver
chaque année scolaire à ses fins. C’était une espèce de sacerdoce mais aussi une question
d’honneur pour lui.
Les enseignantes étaient des sœurs qui provenaient de la région du sud Luxembourg et même
du Grand-duché, mais toutes étaient issues de l’école normale de Virton. Mme Marcelle
Dawagne a également compté dans les premiers pas scolaires de maints petits Heurois.

A gauche l’école des filles avec les gardiennes et, à droite, une partie du presbytère (cliché Dawagne)

Il est fort intéressant de noter que la maison se trouvant au coin des rues de Sinsin et de
Bernauthier, séparée actuellement du cimetière par un passage pavé et un escalier, a été la
véritable 1ère école d’Heure. Elle a même été l’habitation d’un vicaire vers 1780, époque de
l’abbé Jean-Joseph Pierret. C’est d’ailleurs celui-ci qui, sur un croquis établi dans le but de
quelques rénovations, a laissé involontairement de précieux renseignements concernant la
«topographie » des lieux autour de l’église (voir document ad hoc) mais qu’il faut lire avec
discernement car des erreurs d’orientation apparaissent.

Vers 1880, un citoyen d’Heure estime anormal qu’il n’y ait pas d’école primaire catholique à
Heure pour les garçons (cycle complet). Il est même prêt à financer une partie de ce projet
mais avec l’aide de l’évêché. Voici un extrait de ses nombreux courriers avec le Vicaire
Général.
Ce type d’intervention et d’initiative généreuses prouvent combien les conflits entre les écoles
libres et celles de l’Etat ne datent pas d’hier.

Parmi toutes les activités catholiques de la commune
Dépendant directement du curé de la paroisse, on ne peut passer sous silence les voyages
annuels pour Lourdes qui représentaient, et représentent encore aujourd’hui, un but aussi
important que sollicité par certains paroissiens

pèlerinage à Lourdes en 1921 avec l’abbé Wathy

La chorale paroissiale
Très classiquement dénommée Chorale Sainte-Cécile, celle d’Heure était bien représentée
mais, initialement, uniquement par des hommes (voir photographie de 1922).

Il n’en est plus du tout de même de nos jours, les voix mâles et féminines se mêlent chaque
dimanche pour animer au mieux la messe (et les ADAL), sous la direction et la maîtrise
musicale à l’harmonium (1973) de notre chantre Gaston Henin.
Messe spéciale
Certains événements joyeux et plaisants marquent quelques fois la vie d’un prêtre lors de son
ministère. Ce fut le cas pour l’abbé Petit qui pu fêter l’ordination de l’un de ses paroissiens, en
l’occurrence celle du Père Jean Pirlot. Ci-après, messe spéciale en son honneur.

Messe solennelle en l’honneur de l’abbé Pirlot

(cliché Bovy- Pirlot)

La fabrique d’église
Combien de jeunes enfants ne se sont pas imaginé un jour qu’il s’agissait là d’une véritable
fabrique, d’une usine, quoi ? En fait, le mot « fabrique », initialement, signifiait bien la
construction au sens réel d’un édifice religieux. Avec le temps ce fut le nom du corps des
administrateurs chargé de gérer le temporel du culte. Et ce n’est qu’au 13ème s. que des laïcs
sont introduits dans cette administration qui n’a rien du tout de secrète ou de cabalistique
comme certains le croient encore volontiers.
C’est à nouveau Napoléon, par le Concordat, qui restaura le culte et par conséquent, les
institutions de fabriques d’églises. Des civils gèrent, du moins en partie, des biens affectés au
service du culte et, aussi, des biens civils possession de l’évêché de qui la dite fabrique
dépend.
Le conseil de la fabrique se compose du curé, du bourgmestre (ou d’un membre du conseil
communal) et de 5 membres dont 1 président, 1 secrétaire et 1 trésorier. Ces membres
s’appellent les marguilliers ou fabriqueurs, ils sont élus par les paroissiens et, cela, pour 6 ans.
Théoriquement toujours, pour en faire partie, il faut être bon catholique pratiquant, laïc, de
bonne moralité et, particulièrement pour le secrétaire, savoir écrire ... Actuellement, dans
l’ordre : René Leboutte, Roger Devigne, Alain Pirotte, Joseph Laffineur et Louis Joris.
Ils s’occupent autant des biens immobiliers que du ménage, au sens large, de l’église. Ils
doivent gérer en bons pères de familles les biens, les rentes, les loyers, les écoles catholiques,
etc. Dans le temps, ils étaient aussi chargés d’encaisser la part de la dîme revenant à l’église.
Ils ont donc également du pouvoir dans le bon fonctionnement de la paroisse.
Dans certaines églises, les membres avaient droit à leur banc dans le chœur ou juste sur le
côté de celui-ci. A Heure, c’était plutôt une chaise au premier rang. A ne pas confondre avec
les chaises, généralement en bois travaillé et coloré, recouvertes d’un tissu chic, qui étaient
celles des personnes d’un certain rang qui payaient cher leur place à l’année et
anticipativement. Les membres de la fabrique avaient aussi le droit de marcher très près du
Saint-Sacrement dans les processions qui étaient nombreuses alors.

Extrait du livre des recettes de la fabrique d’Heure vers 1560

Quittance de paiement de l’abbé Henri-Joseph Foua, en 1862

Le catéchisme
Aujourd’hui, il n’est pas de paroisse sans catéchèse. S’il y a encore trente ou quarante ans, le
prêtre dispensait lui-même le catéchisme, depuis, ce sont des laïcs qui s’en chargent avec
beaucoup de mérite et à la satisfaction de tous. Le petit livre appelé catéchisme a aussi bien
évolué et connu quelques avatars à diverses époques.

Le fameux catéchisme de Napoléon …

… et celui de tant de nos contemporains

L’église d’Heure dans son environnement direct vers 1970 (cliché CIM)

