
 

 
Fraternité 

« Dominique Pire et Ste Catherine de Sienne »  

 

- La Sarte (Huy) -  

 

Bonjour à chacune et chacun,  

 

La fraternité Dominique Pire et Catherine de Sienne a la tristesse de vous annoncer le 

décès de notre chère Jeanne Massart, veuve Berck, ce samedi 25 avril à l’âge de 94 

ans. 

Ses Filles, Anne et Geneviève ont pu, exceptionnellement, accompagner leur maman, 

résidente dans une maison de repos. 

Nous savions que cela devait arriver un jour ; son état de santé s’était aggravé depuis 

plusieurs jours. 

Voici, en quelques mots, l’empreinte que Jeanne a laissée au sein de la famille 

dominicaine. 

L’engagement dominicain de Jeanne est bien antérieur à 

son intégration dans une fraternité…Que faisait-elle en 

1945, elle avait 20 ans… ? Elle travaillait avec notre Frère 

Dominique Pire, au SEF, dans les stations de plein air et 

dans l’aide aux personnes déplacées…  

La date de son engagement est le 19/10/1945.  

 

Au sein de sa fraternité 

Selon le grand livre de la fraternité « Ste Catherine de Sienne », érigée en 1917, 

Jeanne intègre celle-ci en 1960. A cette époque, elle préside la fraternité. Elle a été 

élue responsable (sans discontinuer) depuis avril 2001 jusqu’au moment de la fusion 

des fraternités «Ste Catherine de Sienne et Dominique Pire ». La boucle était bouclée… 

Même si elle avait du caractère et une énergie peu commune, elle les mettait au 

service de la fraternité. Nous avons pu bénéficier de sa grande expérience autant sur 

ce qui concernant l’Ordre que sur des questions humaines. 

Jusqu’il y a peu, c’est encore elle qui organisait la lecture du Rosaire avant le début de 

chaque soirée de la Neuvaine de La Sarte. 

Au sein du conseil vicarial. 

C’est une très longue histoire… ! 

(D.OLIVIER disait souvent « Jeanne est la mémoire du Conseil ») 

 



Elle intègre le conseil en 1983 (président LAMBERMONT). 

De 1987 à 1991, de 1992 à 1995, elle en est présidente. 

Elle a donc aligné 2 mandats de présidente. 

De 1997 à 1999 elle est membre du conseil. 

En septembre 1999, Jeanne accepte la charge de la trésorerie. 

De nouveau en 2008 divers PV mentionnent son nom. 

Instauration avec Madame Aline Salmon des équipes du Rosaire (année ??) 

Jeanne et le conseil, c’est une longue histoire, Jeanne était une personne de 

responsabilité et non de pouvoir. Voici ce qu’elle disait dans une  note manuscrite en 

1999 : 

 « La vie dominicaine à laquelle nous tendons comporte la prière liturgique prolongée 

en prière personnelle, la vie fraternelle, de style simple et démocratique, l’étude 

assidue, l’annonce de l’Evangile aux frontières de la Foi ». 

 

Aux frontières de la Foi elle s’est aussi investie dans plusieurs associations : 

* Aide et reclassement ASBL Huy : cette association vient en aide aux prisonniers, à 

leur famille et aux victimes. 

* S.A.V.I. Aide aux victimes d’infractions de la route. Jeanne en était co-fondatrice et 

toujours administratrice. 

* Aumônière à la prison de Huy. Pendant de nombreuses années, elle a été visiteuse 

en prison. 

* Accueil et vie. C’est un service social d’accompagnement éducatif en famille avec ou 

sans mandat d’aide à la jeunesse. 

 

Jeanne a été un des piliers du laïcat dominicain en Belgique, elle a su incarner la 

« Parole » dont elle se nourrissait à travers ses actes. Cela, d’une manière 

responsable, avec sollicitude, efficacité et une énergie qui semblait inépuisable. 

Jeanne avait fait le même choix que Jésus : aller vers ceux qui sont « à la marge », les 

« décentrés » de notre société. Un exemple pour nous tous… 

MERCI JEANNE ! 

 

Les visites auront lieu le mardi 28 avril de 15h à 16h (Dubois Tanier) à Tihange Av de 

la Croix Rouge à Huy. Suivant les règles de distanciation, 5 personnes à l’intérieur et 5 

personnes à l’extérieur du funérarium. 

Enterrement au cimetière de la Buissière à Huy le 29 avril à 10h, levée du corps au 

funérarium  à 9h30. 

 


