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CATHOLICISME 
 

 

 

de la TRINITÉ (CATEZ) Marie Élisabeth Joséphine ♀ 

18/07/1880 08:LMT  Farges-en-Septaine (47N04-2E38), FR.  AA MM 

Religieuse carmélite, béatifiée par le pape Jean-Paul II le 25/11/1984. 

Elle entre au Carmel de Dijon le 02//08/1901 et le 21/01/1903 elle prend le voile. 

Atteinte de la maladie d’Addison, une insuffisance surrénalienne, elle entre à l’infirmerie le 19/03/1906. 

† le 09/11/1906.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

ÉMILIE Sainte (d’OULTREMONT d’HOOGHVORST Comtesse Émilie) ♀ 

11/10/1818 11:00 LMT Wégimont (50N36-5E44), BE.   AA MM 

Se sentant dès son plus jeune âge attirée par une force transcendante, elle prend conscience de sa vocation 

religieuse le 08/12/1854, à Bauffe. Sous le nom de Marie de Jésus, elle entre dans les ordres et fonde, le 

01/05/1857, la communauté des Sœurs de Marie Réparatrice à Strasbourg (approuvée par S.S. le Pape Pie 

IX le 09/04/1864 et aujourd’hui représentée dans plus de 20 pays), FR. 

S.S. le Pape Jean-Paul II l’a béatifiée le 12/10/1997. 

Mariage en 1837 avec le baron d’Hooghvorst qui décède 10 ans plus tard. Mère de quatre enfants, ses 

deux filles ont partagé sa vocation. 

† le 22/02/1878, à Firenze, IT.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

GILLARD Henri Antoine Marie ♂ 

30/11/1901 12:00 LMT Trévenaleuc, Guéguon (47N56-2W33), FR.  AA MM 

Plus connu sous le nom de l’abbé Gillard ou du recteur de Tréhorenteuc. Prêtre breton attaché à l’église 

Sainte-Onenne de Tréhorenteuc de 1942 à 1962. Dès son arrivée, il fait restaurer cette petite église 

communale du Morbihan en la décorant de peintures qui mélangent le merveilleux celte à la foi 

chrétienne, à travers la symbolique du Graal. Il popularise nettement la légende arthurienne grâce à ses 

nombreux ouvrages et aux visites guidées du Val sans retour tout proche, qu’il organise. Durant ses 

années de ministère, il guide les visiteurs et les héberge dans l’église. Son action dynamise la commune 

de Tréhorenteuc, alors victime d’un important exode rural, pour en faire une destination touristique 

prisée. Désavoué et exilé par sa hiérarchie en 1962, l’abbé Gillard est finalement réhabilité et enterré dans 

l’église de Tréhorenteuc après son décès en 1979. Une statue à son effigie a été érigée et une association 

s’est constituée pour défendre ses œuvres et son héritage. 

† le 15/07/1979 à Sainte-Anne-d’Auray. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

GILLON Mgr Luc Pierre Alice ♂ 

15/09/1920 17:00 GMT Rochefort (50N09-5E13), BE.   AA MM 

Protonotaire Apostolique de S.S. le Pape. Dirigeant de la succursale de l’UCL à Léopoldville, il fit de 

Lovanium la plus prestigieuse université du continent noir et installa le premier réacteur nucléaire 

d’Afrique. Doyen de la faculté des sciences de l’UCL en 1971. 

† le 05/06/1998 à Bruxelles.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

LAMY Père Jean-Édouard ♂ 

Prêtre, il fut sujet à de nombreuses visions mystiques de la Sainte Vierge Marie et des Anges. Il fonde la 

Congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie en 1930. 
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† le 01/12/1931. 

 

LÉONARD Mgr André ♂ 

06/05/1940 05:00 CET Jambes (50N27-4E52), BE.   AA MM 

Évêque du diocèse de Namur-Luxembourg.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

PASSELECQ R.P. Georges Léopold Camille Ghislain ♂ 

29/03/1909 16:05 GMT Ixelles (50N49-4E22), BE.   AA MM 

Traducteur de la première Bible en français, celle dite de Maredsous, il contribua au rapprochement entre 

chrétiens et juifs dès avant 1940-45 et davantage encore dans le prolongement de Vatican II. 

Résistant, prisonnier de guerre évadé en 1940, puis arrêté et relâché en mars 1941, il fut repris par les 

Nazis qui le condamnèrent à quatre ans de prison. Déporté à Dachau, il y fut libéré le 29/04/1945. 

† le 27/02/1999 à Denée.  

 

 

SAUNIÈRE François Beranger (dit Bérenger) ♂ 

11/04/1852 12:00 LMT Montazels (42N56-2E14), FR.   AA MM 

Prêtre catholique français, souvent appelé abbé Saunière. 

Cet homme d’église est principalement connu pour avoir dépensé d’importantes sommes d’argent durant 

son ministère effectué à Rennes-le-Château, mais dont le montant, la nature et l’origine exactes restent 

inconnus. Cet enrichissement personnel reste étroitement associé, dans l’imaginaire collectif, à la 

découverte d’un hypothétique trésor par cet homme sur le site même du village. Cette affaire débute avec 

des rumeurs d'une supposée découverte d’objets de valeur ou de parchemins (voire les deux) par cet abbé, 

alors qu’il avait entrepris des travaux de rénovation dans son église paroissiale en très mauvais état dans 

le courant de l’année 1891, dont notamment son maître-autel. 

En outre, l’abbé Saunière, par ses réalisations immobilières et ses aménagements, notamment à l’église 

paroissiale Sainte-Marie-Madeleine et dans son voisinage immédiat, a profondément modifié la 

physionomie architecturale et la vie des habitants de ce petit village, lequel était demeuré, jusqu’à sa 

nomination et son installation dans la paroisse, totalement inconnu hors de sa région voire hors de son 

canton. 

En raison de cette affaire d’enrichissement due à un supposé trésor, mais enjolivée par de nombreux récits 

de fiction, des récits d’enquêtes de niveaux divers, et même de nombreux articles de presse et de 

reportages de télévision, autant d’origine française qu’étrangère, l’abbé Saunière et la commune de 

Rennes-le-Château ont acquis une renommée internationale, notamment en Europe et dans les pays anglo-

saxons. L’Abbé Saunière a également subi, de la part de sa hiérarchie, une enquête pour trafic de messes 

ayant entraîné une suspense a divinis (élément méconnu, la supposée découverte l’ayant éclipsé, et qui 

pourrait expliquer la mystérieuse fortune dont il semble avoir joui). L’abbé a toujours eu d’ailleurs 

beaucoup de mal à s’expliquer, refusant de donner à sa hiérarchie des justifications claires et détaillées 

sur l’origine de sa supposée fortune. 

† le 22/01/1917 à Rennes-le-Château. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

VAN DER BIEST Jacques ♂ 

08/10/1929 19:15 GMT Etterbeek (50N49-4E23), BE.   AA MM 

Curé des Marolles (le quartier populaire de Bruxelles) depuis 1954, défenseur des plus démunis et poil à 

gratter du pouvoir, il conduit en 1969 la « bataille des Marolles » qui évita l’extension du palais de justice 

au détriment des habitations et figure parmi les fondateurs de l’ARAU (Atelier de Recherche et d’Action 

Urbaine). 

 

VERHAEGHE Julia (dite « Moeder », Mère) ♀ 

11/11/1910 11:00 GMT Geluwe (50N48-3E04), BE.   AA MM 

Fondatrice de L’Œuvre (Het Werk), une communauté religieuse reconnue comme communauté pieuse 

(pia unio) par l’Église, qui lui a permis d’ouvrir son propre séminaire sacerdotal à Rome. Ses 
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ramifications s’étendent en Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Autriche (devenue le véritable centre 

névralgique), Italie, Royaume-Uni, Hongrie, Israël et au Burkina. 

Assimilée à une secte, L’Œuvre est accusée de recrutement par lavage de cerveaux, séparation obligatoire 

des enfants d’avec leurs parents, enrôlement forcé, détournement des salaires, travail au noir, captation 

d’héritage, corruption, déplacement des membres d’un lieu à l’autre pour brouiller les pistes, techniques 

d’infiltration et d’espionnage des cures, violation du secret de la confession et de la correspondance, 

déification du gourou. Les adhérents, sous-alimentés, constamment épiés, humiliés et punis, sont engagés 

par la règle dite « des trois piliers » : « ni raisonner, ni discuter, ni critiquer ». 

Julia Verhaeghe, que ses disciples voudraient voir béatifiée, régulièrement sujette à des crises 

prétendument mystiques (ses détracteurs parlent d’hystérie relevant de la pure pathologie psychiatrique) 

et se considérant comme l’élue qui sauvera l’Église, est aujourd’hui décédée. C’est son bras droit, 

l’Autrichienne Maria Katharina Strolz, qui a pris les rênes de la communauté, secondée par sa nièce Grete 

Binder, secrétaire chez le cardinal Joseph Ratzinger, président de la Congrégation pour la doctrine de la 

foi.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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SECTES 
 

 

 

DESMEDT Francis Arsène Jean Pierre Marcel Raymond ♂ 

16/07/1946 23:45 EET Ixelles (50N49-4E22), BE.   AA MM 

Alias Grand Maître Anubis, membre de la Wicca. Voir à Dominique Kindermans*. Le 21/12/1996 vers 

20:00 CET, les enquêteurs ont perquisitionné le siège de l’Asbl Institut Abrasax, à Forchies-la-Marche. 

C’est une lettre retrouvée au domicile de Bernard Weinstein qui a poussé le parquet de Neufchâteau à 

s’intéresser à cette Asbl. La lettre disait: « Bernard… songe au cadeau pour la grande prêtresse » et était 

signée « Anubis ».  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

KINDERMANS Dominique ♀ 

29/06/1950 21:05 CET Uccle (50N48-4E20), BE.    AA MM 

Alias Nahema-Nephthys, Grande Prêtresse 10e degré de la Wicca Belgique et Grande Prêtresse Suprême 

de l’Église Belge de Satan, « complément astral » d’Anubis, elle avait créé en septembre 1988 l’Ordre 

Luciférien Initiatique ou Église Universelle de Lucifer. Voir à Francis Desmedt*. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

SPATZ Robert René Henri ♂ 

13/04/1944 00:30 EET Ixelles (50N49-4E22), BE.   AA MM 

Porteur du titre de Lama Kunzang Dorje, gourou de la secte d’inspiration bouddhiste OKC (Ogyen 

Kunzang Chöling, c’est-à-dire « Domaine de la Claire Lumière »), fondée en octobre 1972 sous forme 

d’Asbl (chiffre d’affaires de quelques 137 millions de FB en 1992…), il est placé sous mandat d’arrêt le 

31/05/1997 pour infractions aux lois sociales, association de malfaiteurs, abus de confiance, blanchiment, 

extorsion, séquestration et non-assistance à personne en danger.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
 

 


