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Le mot du Président
Cette troisième année du
réseau “Eglises ouvertes
et accueillantes” a été
riche en évènements:
participation au colloque
organisée par le CRKC
“Kerken voor mensen” à
Louvain, organisation de
la Journée des Eglises Ouvertes le 7 juin,
participation à la journée “Patrimoine en
fête !“ à Bruxelles, réalisation du rallye des
églises en Hesbaye, organisation de nombreux
roadshows réunissant les autorités communales, les responsables du tourisme et du
patrimoine, les responsables religieux et les

membres des fabriques d’églises. Nous ne
ménageons pas nos efforts pour vous aider à
donner vie à votre merveilleux patrimoine
religieux.
C’est le travail d’une équipe composée de
personnes enthousiastes et compétentes.
Mais la réussite du réseau, qui compte à
présent plus de 220 membres, c’est vous qui
en êtes les principaux acteurs et nous
voulons vous en remercier.
Nous vous souhaitons une année 2010 pleine
d’initiatives valorisantes.
Marc Huynen
Président de la Fondation Eglises Ouvertes

Rallye culturel 2010 en Hainaut
Alors que le rallye culturel du mois d’octobre nous a
fait découvrir une dizaine d’églises particulièrement
intéressantes en Hesbaye brabançonne, le prochain
aura lieu le dimanche 12 septembre 2010 en
Hainaut pendant les “Journées du Patrimoine”. Vous
aurez l’occasion de découvrir un patrimoine
étonnant entre Soignies et Enghien.
PHOTOS DU RALLYE 2009

Le Labyrinthe du pèlerin
Lors de la journée “Patrimoine en fête !“ à Bruxelles, la
Fondation a organisé un jeu “le labyrinthe du pèlerin” qui a
remporté un franc succès, surtout auprès des familles. Le
tapis de jeu et les capes sont disponibles pour les églises
de Bruxelles qui sont d’ailleurs déjà représentées dans le
jeu. Celui-ci peut-être utilisé lors de manifestations festives.
Nous prévoyons d’organiser, sur le même schéma, un jeu
par province qui pourra également circuler pour être
utilisé dans différents lieux.

Eglise Saint-Lambert - 6983 Buisson

Nos nouveaux
membres (01/09 > 12/09)


Eglise ND de l’Annonciation • 1150 Ixelles
Sint-Gummaruskerk • 2500 Lier
 Eglise protestante "Liège-Rédemption" •
4020 Liège
 Basilique et chapelle Notre-Dame de
Chèvrement • 4051 Chèvremont
 Eglise Saint-Jean l’évangéliste •
4052 Beaufays
 Eglise Saint-Christophe • 4287 Racour
 Eglise Saint-Sébastien • 4654 Charneux
 Eglise Saint-Remacle • 4800 Verviers
 Eglise Saint-Antoine/Saint-Hubert •
4800 Verviers
 Eglise Saint-Fiacre • 4820 Dison
 Eglise Sainte-Catherine • 4870 Forêt (Trooz)
 Collégiale Sainte-Begge • 5300 Andenne
 Basilique Saint-Christophe • 6000 Charleroi
 Sanctuaire Saint-Antoine • 6960 Manhay
 Eglise Saint-Martin • 6983 Hives
 Eglise Saint-Elisabeth • 7000 Mons
 Collégiale Saint-Vincent • 7060 Soignies
 Eglise Saint-Martin • 7060 Horrues
 Eglise du Vœu à Saint-Antoine de Padoue •
7100 La Louvière
 Eglise Saint-Barthélemy • 7730 Estaimpuis
 Eglise Saint-Amand • 7730 Bailleul
 Eglise Saints-Denis et Ghislain •
7730 Estaimbourg
 Eglise Saint-Léger • 7730 Saint-Léger
 Eglise Saint-Vaast • 7730 Evregnies
 Eglise Saint-Nicolas •7850 Enghien
 Eglise Saint-Martin • 7850 Marcq
 Eglise Saint-Sauveur •7850 Petit-Enghien
 Eglise Sainte-Anne •7850 Labliau
 ’t Keerske • 8000 Brugge
 HH Konstantijn en Helenakerk • 8000 Brugge
 OLV van Blindekenskerk • 8000 Brugge
 Sint-Jacob de Meerderekerk • 8000 Brugge
 Sint-Laurentiuskerk • 8210 Zedelgem
 Sint-Salvatorkerk • 8530 Harelbeke
 Sint-Amanduskerk • 8550 Zwevegem
 Sint-Bavokerk • 9750 Zingem
 Sint-Mauruskerk • 9790 Wortegem-Petegem
 Sint-Petrus en Martinuskerk • 9960 Assenede
 Heilig Kruiskerk • 9961 Boekhoute
 Heilig Kruis en OLVrouwkerk • 9968 Oosteeklo
 OLV Hemelvaartkerk • 9968 Bassevelde
 OLV Onbevlektkerk • 9968 'sGravenjansdijk
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Cela se passe chez vous...

Le 6 juin 2010
Le dimanche

Eglise Saint-Martin (7060 Horrues)
Eglise Saint-Jacques (7500 Tournai)
ont réalisé un beau folder en quadrichromie
et se sont équipées d'une table d'accueil avec
panneau d’information pour leurs visiteurs.

églises ouvertes

églises ouvertes

Eglise Saint-Martin

Eglise Saint-Jacques

Place de l’Eglise • 7060 Horrues

Rue du Palais Saint-Jacques • 7500 Tournai

Une église: un point de repère dans le paysage,
une référence commune pour les habitants,
un espace ouvert à tous...

Une église: un point de repère dans le paysage,
une référence commune pour les habitants,
un espace ouvert à tous...

6 juin 2010
Journée
des églises
ouvertes
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La beauté de
notre patrimoine
vous surprendra

Asse

5 églises de la commune de Assenede
(St- Martinuskerk, 9960 Assenede - OLV
Onbevlektkerk, 9968 Bassevelde - OLV
Hemelvaartkerk, 9968 Bassevelde - Heilig Kruis en OL
Vrouwkerk, 9968 Oosteeklo - Heilig Kruiskerk, 9961
Boekhoute) ont réalisé 2000 folders pour leurs visiteurs.

Chapelle du Marché à
Jodoigne (1370 Jodoigne)
Les travaux de restauration
sont en cours depuis un an.
Le principal défi pour les
intervenants était d’allier
les fonctions culturelle et
cultuelle du site.
Le choeur restera consacré au culte avec une entrée
propre, la nef aura une utilité culturelle.

Sint-Ursulakerk
(3620 Lanaken)
Cette église est en totale
rénovation. Ils espèrent
pouvoir rouvrir fin 2010
et fêter alors les 150 ans
d'existence de l'église
Sainte-Ursule.

églises ouvertes
Programme complet sur
www.eglisesouvertes.be

EGLISES OUVERTES
CIRCUITS

VISITES GUIDÉES
EXPOSITIONS

CONCERTS

Le dimanche 6 juin 2010 la Journée
des Eglises Ouvertes sera à nouveau
une journée festive lors de laquelle
plusieurs centaines d’églises ouvriront
leurs portes pour faire admirer leur
patrimoine. Dans de nombreux
endroits, des évènements sont prévus
pour animer cette journée.
INFO & INSCRIPTION

Saint-Jacques
Eglise Sainte-Anne
à Labliau
(7850 Enghien)
Un toute-boîte reprenant
les horaires d'ouverture,
un appel aux bonnes
volontés et une cartedépliant sera déposé
dans toutes les boîtes
aux lettres de Labliau.

En 2010, la Fondation Eglises Ouvertes
s’associe aux pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle qui fêteront une année
sainte par de nombreuses manifestations et principalement le dimanche
25 juillet, fête de saint Jacques.

TheOpen
OpenChurches
Churches Foundation
Foundation wishes you
The
you aa wonderful
wonderful2010.
2010.
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