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LAEMONT (Victor-Emile), Missionnaire de
Scheut (Renaix, 1.5.1885 - Braine-le-Comte, 23.
8.1963). Fils de Pierre-François et de Schallay,
Pauline.
Après avoir terminé ses humanités au collège
de Renaix, il entra en 1904 au noviciat de la
Congrégation de Scheut et y prononça ses premiers vœux religieux le 8 septembre 1905. Il
reçut l'ordination sacerdotale le 17 juillet 1910
et s'embarqua pour le Congo le 10 septembre
de la même année. Attaché à la préfecture apostolique du ICasai supérieur, il se rendit à Luluabourg-Saint-Joseph, où il arriva le 11 novembre, puis continua sur Hemptinne-Saint-Benoît
pour l'année de formation à faire sous la direction du supérieur provincial. Au mois d'octobre
1911 il fut nommé coadjuteur à Bena Makima et
en mai 1913, il devint capitaine du steamer de
la mission, le Sacré-Cœur. Du 21 janvier 1914
au 6 novembre 1918 il était attaché à la mission de Luluabourg-Saint-Joseph, pour les visites des catéchuménats dans les environs. Il se
rendit ensuite à Mpangu, où il arriva le 16
décembre 1918. II quitta Mpangu le 8 décembre
1919, se dirigeant sur Tielen-Saïnt-Jacques, où
il était nommé coadjuteur. Il résida à Tielen
du 19 d écembre 1919 au 31 mars 1921, et de
là prit la route de Belgique en vue de refaire
sa santé. Arrivé à Scheut le 17 juin, il put se
réembarquer pour le Congo le 22 octobre 1922.
Il fut nommé supérieur de la mission de
Mushenge. Au mois de mai 1925, Mgr De
Clercq le désigna comme aumônier des ouvriers travaillant à la construction du chemin
de fer de Port Francqui à Luluabourg. Il
s'installa d'abord à Port Francqui, puis à Mweka
et enfin, au mois de juin 1927, à la mission de
Ndemba. En septembre 1927, il fut envoyé
à Kalende comme directeur de l'école et deux
ans plus tard fut chargé aussi de la direction
de la mission. Son état d'épuisement l'obligea
de rentrer une deuxième fois en Belgique en
1930. Il arriva à Scheut au mois d'avril et le
22 octobre 1931, se sentant suffisamment rétabli,
il repartit pour le Congo. Il fut nommé coadjuteur à Hemptinne, pour la mission et l'école.
Au mois de juin 1932, Mgr De Clercq l'envoya
se reposer à Ndekesha, lui donnant en même
temps l'occasion et les loisirs pour mener à
bonne fin l'histoire sainte qu'il avait commencé à composer en Tshiluba et rédiger quelques
petits ouvrages scolaires dont on avait besoin.
En décembre 1932, il fut nommé supérieur do
la mission de Kabwe. Enfin, en 1938 il quitta
définitivement le Congo. Il se mit à la disposition de l'évêque de Tournai et devint successivement vicaire à Fleurus, curé de Fontaincl'Evêque, de Boignée et de Wangenies, puis
aumônier des Sœurs à Braine-le-Comte. Il mourut à Braine-le-Comte le 23 août 1963.
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