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Le vénérable bâtiment d'église plus que centenaire supporte de plus en plus mal le poids des ans.  Depuis quelques temps, l'édifice est 
déstabilisé par un écartement des murs latéraux.  Il faut intervenir...  Un dossier « pour restauration » est finalisé.  Et puis, coup de théâtre.. 

 Extraits des délibérations du Conseil Communal de Vezin 
« ... Attendu que par dépêche du 14-1-1975,..., le Ministre de la Justice autorisait l'exécution de ces travaux par la firme « Technic et Construction » 
de Saint-Servais au montant de 1.994.259 francs taxe comprise ; 
Vu le rapport du 15 mai 1975 émanant du Service Technique d'où il résulte qu'il n'est pas possible de réaliser les travaux prévus au cahier des 
charges du fait du mauvais état des maçonneries existantes ; 
Considérant que le bâtiment formant église est considéré par ledit Service, comme menaçant ruine immédiate et qu'il doit être démoli ; 
Vu la délibération du Conseil de la fabrique de l'église de Vezin, propriétaire, décidant la démolition de l'édifice. 
Est d'avis ; 
Qu'il y a lieu de procéder le plus rapidement possible à la démolition de l'église, pour éviter tout risque d'accident, suivant les 
directives émises par le Service Technique de la Province... » 
 
« ... Le Collège fait rapport au Conseil de la réunion qui s'est tenue le 2 juillet dernier au presbytère, réunion à laquelle assistaient, 
Mr le Chanoine Lanotte, Mr le Curé, Mr l'Architecte Cosse, Mr Rossignol - Ingénieur en chef – Directeur du Service Technique Provincial, 
Mr Vincart, du même Service Technique. 
Après examen de la situation, on est arrivé à la conclusion : 
19 – qu'il fallait démolir l'église 
        récupérer ± 500M2 de parement, comme certaines pierres tombales, la pierre portant la date de construction de l'église, la pierre 
        commémorative, les statues en bois ; 
29 – que Monsieur le Curé prendrait contact avec les propriétaires d'un terrain situé à proximité de l'école gardienne en vue d'une 
        possibilité d'achat éventuel ; 
39 – que le Service Technique dresserait un cahier des charges pour demander prix pour la démolition et des garanties pour la protection 
       des abords et plus spécialement le cimetière jouxtant l'édifice à abattre ; 
49 – que le Collège, avec l'autorisation du Conseil désignerait un architecte pour la reconstruction éventuellement Mr Cosse... » 
 
C'est  donc ainsi que les choses se passèrent.  En dehors de ce qu'il était convenu de « récupérer », tout le reste ou presque fut anéanti.  Les 
paroissiens attristés virent le clocher s'écraser dans la nef centrale, les vitraux se briser et du mobilier être brûlé à même le sol du bâtiment.  
C'était leur église... 
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