L’an passé, nous fêtions le 40ème anniversaire de notre salle Saint-Lambert.
Cette année, nous fêtons un 60ème anniversaire et pas n’importe lequel. Il y a 60
ans, en février 1957, Max Vilain était ordonné prêtre et devenait vicaire de la
paroisse St Lambert à Courcelles.
Originaire de Ransart, après des humanités à l’Athénée de Charleroi, il poursuivit
ses études aux séminaires de Louvain et Tournai.
A l’époque nous l’appelions Monsieur le Vicaire ou l’Abbé Vilain. Aujourd’hui, tout
le monde l’appelle Max.
Nous n’aurions pas assez d’une après-midi pour parler de Max, l’homme, le prêtre,
ses engagements et son œuvre. Aussi je vais tenter d’aller à l’essentiel.
Pour moi, Max c’est en premier lieu le prêtre qui s’occupait du catéchisme, des
enfants de chœur et du patro.
A l’époque, quand vous sortiez de l’église St Lambert, à l’emplacement du square
du Sabotier que l’on est en train d’aménager, juste derrière le porche, vous
aviez le Cercle St Lambert, la maison du vicaire et l’école libre des garçons.
C’est dans les annexes exigües du Cercle qu’étaient organisées les réunions du
Patro. Le mouvement n’était pas très florissant à l’époque. Grâce à son
engagement, à son souci des jeunes, à sa façon de nous amener à nous engager et
à prendre nos responsabilités il est parvenu à faire de ce Patro un lieu de
rassemblement, de rencontre et de divertissement où, du plus jeune des
benjamins au plus râleur des conquérants nous aimions nous retrouver.
Ce fut l’époque des camps, des collectes de vivres non périssables pour préparer
ces camps, des fêtes de patro, de l’achat du bâtiment de la rue de Binche
restauré et aménagé à la force de nos bras et la sueur de notre front. Ce fut
aussi les pélerinages Rome-Florence-Assise organisés par la Fédération nationale
des Patros.
Max c’est également les dessins humoristiques créés spontanément en toutes
circonstances et dont vous pouvez en voir un exemplaire dans le fond de la salle
(il date de l’inauguration du 175ème anniversaire de notre église).
Max c’est aussi ce narrateur qui nous contait Jules Verne et que nous aurions
écouté sans broncher pendant des heures.
Et en 1968, notre vicaire fut désigné aumonier adjoint de l’Action catholique de
la région Thuin-Chimay.

En 1974 il devient curé de la paroisse d’Ham-sur-Heure et le restera jusqu’en
1996.
Mais il est un autre Max que beaucoup ne connaissent pas.
Max est un écrivain prolixe, maintes fois primé, membre des Artistes de
Thudinie, de l’Association des Ecrivains belges et de l’Association Royale des
écrivains Wallons.
Ses livres parlent entre autres de ses souvenirs dans les Ardennes françaises,
dans la région de la Méditerranée ou encore des Alpes où littérature et bible
s’entremêlent.
Emerveillé par la Terre Sainte, il sera le guide plusieurs pélerinages et publie un
« Guide biblique d’Israël » basé sur la Bible et le témoignage de nombreux
écrivains.
Voilà, Max, c’est tout cela et bien plus encore !
Aussi, après ces 60 années de témoignage de foi, de partages culturels et
amicaux, du fond du cœur, nous te disons merci et nous te souhaitons un heureux
anniversaire.

Mais nous fêtons un deuxième anniversaire un peu à l’avance il est vrai, mais
l’occasion fait le larron. Ce jeudi 25 mai, notre ami Max fêtera ses 86 printemps.
Re bon anniversaire Max.

Je passe maintenant la parole à Claude qui a bien connu Max dans l’Unité
pastorale de Marcinelle/Mont-sur-Marchienne.

