
Hommage à Francis Borremans 
Secrétaire de la Fabrique d’église Saint-Lambert. 
 

Lors de la réunion de notre Conseil de Fabrique de janvier dernier, Francis 
Borremans, secrétaire du conseil nous a annoncé qu’il ne présenterait plus sa 
canditature en tant que secrétaire aux élections d’avril et qu’il remettrait sa 
démission de membre du conseil tout en nous expliquant les raisons de sa 
décision. 
Le conseil de Fabrique St Lambert a aussitôt décidé de lui rendre hommage pour 
les services rendus à la paroisse. 
 

Francis est entré au Conseil de la Fabrique d’église St Lambert il y a 35 ans, le 
18 septembre 1979. C’était l’époque de Jacques Tapis et de Pierre Henreaux. Le 
25 mars 1999, il fut désigné secrétaire du Conseil en remplacement de Marcel 
De Busscher qui venait d’être élu président. 
 

Que dire de notre ami Francis ? Comme membre et président du Conseil de 
Fabrique, cela fait un peu moins de deux ans que je le côtoie et que nous 
collaborons. J’ai très vite compris que Francis était un homme de dialogue et de 
communication toujours à l’écoute des problèmes et des questionnements des 
autres. J’ai toujours admiré son esprit d’analyse, sa façon d’étudier les 
différents cas d’espèces auxquels un conseil de fabrique peut être confronté en 
fonction des dossiers, la pertinence de ses avis et son engagement total au 
service de la Fabrique et de la paroisse. Il est vrai que sa formation d’ingénieur 
prenait souvent le dessus dans l’analyse de dossiers épineux, ce qui ne fut que 
bénéfice pour notre fabrique ! 
 

Francis est également un chrétien engagé en plein questionnement comme une 
bonne partie d’entre nous. Engagé et obstiné, sa réflexion sur l’Eglise 
d’aujourd’hui l’a amené, grâce à sa persévérance et son entêtement, a être reçu 
par notre évêque, Monseigneur Harpigny, à qui il a pu faire part des ses 
questionnements et de sa vision des choses. Merci Francis pour ce bel exemple 
qui, nous l’espérons, sera suivi par d’autres. 
 

Mais voilà, tu nous quittes et nous respectons ta décision. Après 35 ans de  
service au service du Conseil de Fabrique et de la paroisse, 35 ans d’engagement 
et il me plaît d’insister sur le fait de 35 ans de bénévolat, l’engagement et le 
bénévolat étant le fait de tous les membres de la Fabrique d’église. 
 

Restait la question la plus délicate, qu’allions nous t’offrir ? Heureusement nous 
avons pu compter sur la complicité de ton épouse Paulette. Je t’avouerai que j’ai 



été surpris quand elle m’a proposé de t’offrir une bible ! Je me suis dit que ton 
entrevue avec notre évêque avait porté ses fruits ! Que nenni, elle me parle d’une 
bible du jardin, j’ai alors pensé au jardin d’Eden évidemment et j’en ai conclu que 
vous vous étiez convertis au naturisme ! Mais non, c’est plus simple que cela, il 
s’agissait de « La Bible illustrée du Jardin ». Et là, nous te l’offrons de bon cœur, 
car nous sommes persuadés que chaque fois que tu consulteras cet ouvrage, tu 
auras une pensée pour tes compagnons du Conseil de Fabrique. 
 

Merci Francis pour l’homme précieux que tu as été au sein de notre Fabrique et 
nous espérons encore profiter de tes conseils et avis judicieux pendant de 
nombreuses années. 
 

Nous tenons également à remercier ton épouse Paulette qui a accepté tes 
absences pour les nombreuses réunions du conseil et du bureau de la fabrique 
ainsi que les rencontres avec l’administration communale dans le traitement des 
dossiers importants. Merci Paulette, accepte ce petit cadeau gage de notre 
reconnaissance. 
 

Au sein de la Fabrique d’église, la démission d’un membre implique 
automatiquement la désignation d’un nouveau membre. J’ai le plaisir de vous 
annoncer que, lors de sa réunion du 7 avril dernier, le conseil de fabrique a validé 
à l’unanimité la candidature de Bernadette Duvinage. Enfin une femme au sein de 
notre conseil de fabrique !!! Et dans la foulée de l’élection du mois d’avril 
Bernadette a accepté le poste de secrétaire. 
 

Il me reste à conclure cet hommage par une petite cérémonie plus protocolaire. 
Pour préparer cette cérémonie, j’ai consulté le registre des PV des conseils de 
fabrique. C’est ainsi que j’ai constaté que Francis avait 35 ans au service de la 
paroisse. D’autres membres ont voulu en savoir plus et c’est ainsi que je me suis 
rendu compte que la paroisse avait omis de récompenser certains de ses 
membres. En effet, le Diocèse accorde la médaille de St Eleuthère pour 25 ans 
de service au sein de la paroisse, Saint Eleuthère étant le 1er évêque du Diocèse 
de Tournai. Nous allons donc corriger cette erreur sur le champ. 
 

A la demande de la paroisse St Lambert de Courcelles, Monseigneur Guy 
Harpigny accorde la médaille de St Eleuthère à : 

 Francis Borremans pour 35 années de service et de dévouement. 
 Michel Denil, trésorier, pour 31 années de service et de dévouement.  
 Et enfin, le petit dernier pour lequel l’évêque a accordé une dérogation vu 

qu’il n’aura 25 ans de service que le 22 novembre prochain, Philippe 
Henreaux.  


