Mémoire de l’abbé Georges Poerters

J’adresse mes vives condoléances à la famille et aux amis de l’abbé Georges Poerters. Il est né
à Welkenraedt le 14 janvier 1933, il a été ordonné prêtre le 9 juillet 1961 à Liège ; il est décédé
ce 6 mai 2019.
Après avoir été vicaire à Saint-Joseph à Eupen en 1961, il a été nommé curé à Heppenbach en
1971 et à Herresbach en 1984. De 1989 à 1998 il a été curé dans le doyenné de Saint-Vith : à
Auderange, Maldange et Braunlauf, tout en étant prêtre auxiliaire à Beho et Oudler dans le
diocèse de Namur. À partir de 1999, il a été pensionné et s’est installé à Welkenraedt, où il a
été aumônier des visiteurs de malades. Il était aussi prêtre auxiliaire à la paroisse S.-Nicolas à
Eupen et à Herbesthal jusque 2011, quand il s’est retiré.
Georges avait acquis une expertise en matière de psychologie et de pédagogie. Il a été
professeur de religion dans différentes écoles communales. Il s’intéressait à l’œcuménisme, à
la théologie de saint Augustin, à l’histoire de l’Eglise et à la vie politique. Il manifestait un
grand intérêt pour les langues. Il était fier d’avoir pu rencontrer les papes Paul VI et Jean-Paul
II, les cardinaux Suenens, Wyszynski et König, et des théologiens célèbres comme dom
Lambert Beauduin et le P. Yves Congar.
Georges a donné le meilleur de lui-même dans son ministère de prêtre, qu’il a exercé avec
rectitude, sens du devoir, ferveur, recherche de sainteté et engagement jusqu’à son dernier
souffle. J’exprime au Seigneur et devant vous tous ma reconnaissance pour son témoignage de
foi, pour son sens du service, son ministère dans notre Eglise locale et son sens de l’amitié
envers ses frères et sœurs.
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
9 mai 2019

