
Notre histoire...
Au XIIIe siècle, ALLARD DE REVES tenait en fief du 
duc de Brabant « Villam de Lutère cum appendiciis », un 
hameau né grâce à un moulin à eau situé sur La Rampe (à 
hauteur du pont qui joint les places du Centenaire et de 
Luttre).

En 1289, un bénéfice dit de St Nicolas fut érigé dans la 
chapelle existante...

En 1718, les habitants de Luttre demandèrent à l'évêché de
Namur l'autorisation de célébrer la messe les dimanches et
jours fériés (à ce moment-là, elles avaient lieu deux fois 
par semaine).

En 1786, le premier vicaire « succursaliste » avait pour 
mission d'enseigner le catéchisme et d'obliger les gens à 
faire leurs pâques en l'église paroissiale (en l’occurrence, 

Pont-à-Celles). 

En 1841, Luttre devient commune.

Le 31 juillet 1846, Luttre devient paroisse... Un long combat qui avait débuté en 1750 avec la 
demande d'un prêtre résident. Il est bon de savoir que la rivière Le Piéton sortait souvent de son lit 
(surtout en 1744 et 1748) et empêchait ainsi les habitants de Luttre de se rendre à Pont-à-Celles. De 
plus, les cloches annonçant les offices pont-à-cellois étaient inaudibles dans la vallée de La Rampe.

L'ancienne chapelle (qui était à gauche de l'ancienne maison communale, devenue crèche) fut 
démolie en 1869. (Le tour Notre Dame de Celle, aujourd'hui encore, célèbre la messe 
approximativement à l'emplacement de l'ancienne chapelle).

L'actuelle église (coût 28000F) fut bénie et livrée au culte le 6 décembre 1849, le jour de la fête de 
son Saint Patron.

Il fallut attendre le 30 mai 1848 pour que les inhumations se fassent à Luttre (cimetière à la rue 
Quévry) et non plus à Pont-à-Celles (cimetière sur la place communale actuelle).

Autre fait important :

1932 : Achat de deux maisons... et naissance du Patro dans les locaux actuels.



Nos curés...
1846 : début du pastorat du curé Charles-Joseph GHISLAIN (1ère messe : 15 août 1846).

1852 : Augustin-Joseph PETRE

1875 : Couronne-Florent MASQUELIER

1888 : François RANCELOT

1899 : Firmin PLANQUE

1904 : Zenobe DUFRENNE

1921 : Clément PASQUET

1928 : François COLLET 

1957 : Joseph LEMAITRE

1988 : Michel DERIDEAU

???? : Michel VERMEULEN

????: Ignace LEMAN

2017 : Emery KENDA

Enfant de notre Paroisse : L'Abbé PATERNOTTE

L'Abbé Paternotte en est l'enfant le plus 
célèbre. Né à Luttre le 3 octobre 1907, il
recevra l'ordination le 30 juillet 1933.

En 1938, il devient aumônier et, après la
campagne des 18 jours, est nommé 
vicaire de la paroisse de Marcinelle-
Centre.

Il rejoindra la Résistance (Légion belge)
et créera deux mouvements de 
résistance. Il mit en place différentes 
filières qui sauvèrent des Juifs, des 

aviateurs abattus, des soldats évadés, … et fournit de nombreux renseignements au 2e bureau 
français.

Emprisonné 115 jours en 1942 et 3 mois ½ en 1943, il rejoint le maquis. La guerre finie, il louera, à 
ses frais, une ambulance pour rapatrier des déportés malades.

Son mérite fut reconnu par la Belgique qui le décora à 8 reprises. La France lui attribuera deux 
décorations, la Grande-Bretagne, une. Quant à Israël, elle lui décerna la médaille des justes sur le 
Mont du souvenir à Jérusalem : dans l'allée des Justes, un arbre porte le nom de l'Abbé depuis le 1er
octobre 1975.  A Luttre, le samedi 2 septembre 1989, le Square Abbé Paternotte vit le jour... La 



Place Verte devenue Place de la Liberté le 11 novembre 1919 avec la plantation du maronnier, 
changeait de nom pour la troisième fois.

Dans notre église...

Ancien choeur et anciennes chaises.

Arrivée du grand crucifix.



La Chaire de Vérité avec son bas relief représentant St 
Norbert, fondateur des Rédemptoristes.

Les fonds baptismaux se situent aujourd'hui comme ils
l'étaient en 1849 (en entrant, dans l'angle gauche de
l'église). 



En 1904, la cloche de l'ancienne chapelle est accompagnée par Maximilienne. Le 2 août 1942, elles 
furent enlevée par l'occupant. Il fallut attendre le 25 septembre 1949 pour accueillir Jeanne et  
Léonie.

Les monument et chapelles de notre paroisse...
Le curé COLLET a fait élever, à ses frais, une statue en pierre dédiée au Sacré Coeur de Jésus. Le 
18 août 1929 est la date de sa bénédiction.



Sur la chapelle Lacroix Eloy (rue du Cheval Blanc), on peut y lire : « Ci par malleur a été noyez 
Paul Jaucot le 10ème jour d'avril 1717 ». Son père (Eloy ?) qui était « censier » du Ploy aurait fait 
ériger cette croix. (La ferme du Ploy se situe sur l'autre rive du canal).



Chapelle Sainte Anne



Chapelle Rue de la Marache Chapelle Sainte Rita

Chapelle Navarre Chapelle Navarre



Travail réalisé sur base de « Monographie de Luttre »  (A. GOSSERIES – Editions L. DEQUESNE)
et des archives de la Paroisse, par Philippe et Marie-Eve BURY.

Rue du Cheval Blanc

Sainte Anne - ferme Maryse
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