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Journées d’étude

Lifting de notre site web

La Fondation Eglises Ouvertes organise cette année deux
journées d’étude ayant pour objet “comment valoriser son
église?“. Les néerlandophones pourront se retrouver le mercredi
6 juin 2012 au CC De Poort à Wetteren.
La journée d’étude pour les francophones aura lieu le jeudi 25
octobre au Centre des Métiers du Patrimoine de la Paix-Dieu à
Amay. Notez déjà ces deux dates dans vos agendas. De plus
amples informations seront diffusées plus tard.

Agenda 2012
Bientôt débutera une nouvelle saison “Eglises Ouvertes“. Voici déjà quelques dates importantes
à retenir :
• 1e semaine de mai : tout le matériel de promotion est envoyé ;
• 22 mai à l’Institut Royal du Patrimoine Artistique à Bruxelles :
- à 11 h : Conférence de Presse
- à 14 h : Assemblée générale pour les membres de l’asbl Eglises Ouvertes ;
• 3 juin : Journée des Eglises Ouvertes ( 5e édition) ;
• 6 juin : Journée d’étude au Cultureel Centrum de Wetteren ;
• 15 juillet : Date limite pour l’envoi du formulaire d’évaluation pour la Journée Eglises Ouvertes;
• 15 septembre : Lancement de la campagne Journée des Eglises Ouvertes 2013 ;
• 25 octobre : Journée d’étude au Centre des Métiers du Patrimoine de la Paix-Dieu à Amay ;

La page d’accueil de notre site a été
renouvelée. On y trouve dorénavant les
nouvelles importantes, visibles immédiatement, et notre calendrier d’évènements. Nous vous recommandons
donc vivement de nous informer de
toutes vos activités, afin que les
visiteurs puissent en prendre connaissance dès l’ouverture du site.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU
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Cette année 42 nouveaux membres accueilleront chaleureusement les visiteurs.
Ils figureront sur notre carte et notre site :

Sint-Ulrik (Dilbeek)
Sint-Walburgis (Antwerpen)
Onze-Lieve-Vrouw (Herent)
Sint-Martinus (Overijse)
Heilig Hart (Tienen)
Sint-Stefanus (Hoeselt)
Onze-Lieve-Vrouw (Jezus-Eik-Overijse)
Sint-Laurentius (Veltem-Beisem-Herent)
Sint-Mauritius (Bilzen)
Sint-Ursula (Eigenbilzen-Bilzen)
Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking (St-Truiden)
Sint-Theresia (Middelkerke)
Sint-Willibrordus (Middelkerke)
Onze-Lieve-Vrouw (Schore-Middelkerke)
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Sint-Niklaas (Slijpe-Middelkerke)
Sint-Laurentius (Middelkerke)
Sint-Theresiakapel (Middelkerke)
O.-L.-Vrouw Bezoek (Middelkerke)
Sint-Martinus (Avelgem)
O.-L.-V. en Sint-Eligius (Waarmaarde)
Sint-Amandus (Kerkhove-Avelgem)
Sint-Petrus (Outrijve-Avelgem)
Sint-Bavo (Merkem-Houthulst)
Sint-Catharina (Wachtebeke)
St-Pietersbanden en Berlindis (Grotenberge)
Sint-Martinus (Wortegem-Petegem)
O.-L.-V. Geboorte (Wortegem-Petegem)
Sint-Martinus (Schelderode-Merelbeke)

Sint-Niklaas van Tolentijn (De Pinte)
O.-L.-Vrouw Hemelvaart (De Pinte)
Sint-Willibrordus (Knesselare)
Sint-Adrianus (Adegem-Maldegem)
Sint-Martinus (Sint-Martens-Latem)
Sint-Theresia (Westende-Bad)
Saint-Paul (Liège)
Saint-Matthias (Flémalle)
Saint-Nicolas (Souxhon-Flémalle)
Saint-Loup (Namur)
Saint-Lambert (Bouvignes-sur-Meuse)
Saint-Firmin (Bonneville-Andenne)
Immaculée Conception (Jumet)
Saint-Julien (Ath)
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Les accueillants ont été inspirés par sainte Ursule ! L’église Sint-Ursula de
Sint-Ursulakerk
Lanaken a commandé des dépliants et un comptoir d’accueil avec panneau
explicatif pour valoriser les visites. L’église Sint-Ursula de Eigenbilzen sera
dotée d’un comptoir d’accueil, de fiches d’informations et de dépliants.
A l’église Sint-Gorgonius de Hoegaerden, on a placé depuis peu un tout
nouveau comptoir de réception avec panneau informatif.
L’église Sint-Catharina de Wachtebeke a commandé des dépliants pour
open kerken
mieux guider les visiteurs. Notre nouveau membre, l’église Heilig Hart à Tirlemont a
bien démarré : elle a commandé tout de suite un comptoir d’accueil. Grâce à des codes QR sur tout le matériel d’accueil, l’information est
disponible tant en néerlandais qu’en français, anglais et allemand.
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De glasramen
In de absis van het koor bevinden zich drie glasramen uit het
Brusselse atelier Carpronnier. Eén ervan werd geschonken door
koning Leopold I ter herinnering aan zijn bezoek aan de kerk in 1864.
Het glasraam met de aanbidding van het H. Sacrament in het
zuidelijke transept was een geschenk (1875) van Karel Loomans,
rector aan de Universiteit van Luik. Het komt uit het oudste atelier
van Nicolas van Roermond.
Aan de overkant siert een grissailleraam het noordelijke transept.
De meeste ramen in de zijbeuken, het doksaal en het koor zijn
afkomstig van het atelier Janssen-Stalins in Antwerpen.

Het altaar
In 2011 werd het nieuwe
podiummeubilair geïnstalleerd:
hoofdaltaar, lezenaar en stoelen.
De 3 x 4 balken die het altaarblad
dragen, symboliseren de 12
apostelen, de 4 balken van de
lezenaar de 4 evangelisten.

Reliekenschrijn
Op 27 november 1642 ontving de heer van
Pietersheim een aantal relieken van de H. Ursula,
afkomstig van de reliekenverzameling van
de Ursulakapel te Keulen. Sedert het einde van
de 19de eeuw worden ze tentoongesteld in
een geelkoperen, neogotisch reliekschrijn.

Grafsteen
In het noordelijk transept bevindt zich de
grafsteen van Hendrik de Merode en zijn
echtgenote Francisca. De echtelingen zijn liggend
afgebeeld met hun kwartierstaat (familiewapens).
Links op de scheiding van het koor en transept
bevindt zich een Romaanse doopvont.

De kruisweg
In 1898 werd de prachtige kruisweg van de
lokale schilder Jan Willem Rosier plechtig
ingewijd. Tussen de vele figuranten ontwaren
we zelfs zijn vrouw en beide dochters als de
wenende vrouwen. Peeters, schoonzoon van
de architect Jaminé, plaatste de doeken in
een mooie neogotische lambrisering, met
twee geïntegreerde biechtstoelen.

Preekstoel
Het meeste meubilair – waarschijnlijk ook de preekstoel –
is afkomstig uit het atelier Janssen-Hoeken uit Sint-Truiden.
Hij was een geschenk van dhr. Paulussen, toenmalige
voorzitter van de kerkfabriek. In 2011 is hij opnieuw op zijn
oorspronkelijke plaats in de kerk geplaatst.

De driebeukige, neogotische Sint-Ursulakerk van Lanaken werd gebouwd tussen
1860 en 1865. Ze heeft een verhoogde dwarsbeuk en een verhoogd koor. Alle
ruimten zijn overspannen door slanke kruisribgewelven. Het acanthusbladwerk dat
de pijlers bekroont, komt ook voor in de sluitstenen van de gewelven. Met een
opmerkelijk gevoel voor ruimtelijke wisselwerking is het koor aan weerszijden
geflankeerd door een koorkapel (O.L. Vrouw en St-Jozefkapel).
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U komt nu binnen in het huis van God.
Neem de tijd en ga zitten.
U kunt zich laven aan de stilte en de vrede.

http://ochurch.mobi

Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden.
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Notre coup de cœur
Sint-Salvator - Harelbeke
Cette église néoclassique unique a achevé ses travaux
de restauration en 2009. Résultat : un intérieur d’une
atmosphère toute particulière, grâce à la lumière
naturelle qui valorise pleinement les nombreux chefs
d’œuvre. Les alentours eux aussi ont été complètement rénovés de telle sorte que ce
monument exceptionnel est à nouveau resplendissant.
L’église est ouverte tous les jours aux visiteurs. Spécialement à leur intention, un écran
électronique leur permet de zapper à travers le passé de l’église et l’histoire de Harelbeke
avec des reconstitutions digitales, des photos et des
histoires.
La paroisse dispose également d’un excellent site web qui
apprend aux visiteurs tout ce qui a trait à l’histoire de l’église
et ses alentours, le tout illustré de belles photos et d’un plan.
Il y a même un petit dictionnaire où est expliqué le jargon
utilisé. Bref, une église vraiment ouverte et accueillante.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU

Pensez-y
Au cas où vous ne trouveriez pas assez
de volontaires pour votre “église
ouverte“ : ne perdez pas de vue qu’en
dehors de votre communauté de
pratiquants, d’autres personnes sont
également intéressées par le patrimoine artistique et sont disposées à
donner un coup de main. Pour vous
aider, la Fondation a rédigé une lettretype pour attirer des volontaires. Cela
vous intéresse ? Envoyez un mail à
info@openkerken.be.

WWW.SINT-SALVATOR-HARELBEKE.BE

Matériel de promotion

Six éléments

Début mai, un courrier apportera tout
le matériel d’accueil et de promotion
églises ouvertes
aux participants à la Journée des Eglises Ouvertes ainsi qu’aux membres
accueil
de la Fondation.
Une nouveauté cette année : badge et necklace pour les membres de l’équipe d’accueil.
A utiliser non seulement pour la Journée des Eglises Ouvertes, mais aussi dans l’accueil de
tous les jours de nos églises.

Conférence de presse

Assemblée générale

Le 22 mai à 11h la Fondation Eglises Ouvertes
organise une Conférence de Presse à l’Institut
Royal du Patrimoine Artistique à Bruxelles
afin de faire la promotion pour la 5e Journée
des Eglises Ouvertes et pour attirer l’attention sur le réseau toujours grandissant des
lieux de culte ouverts. Tous nos membres
recevront une invitation pour cet évènement.

L’Assemblée générale de l’asbl
Eglises Ouvertes aura lieu le mardi
22 mai à 11h à l’Institut Royal du
Patrimoine Artistique.
Chaque membre est autorisé à y
déléguer deux représentants. Les
invitations vous parviendront d’ici
peu.

WWW.KIKIRPA.BE

WWW.KIKIRPA.BE

En 2012 toutes les
églises ouvertes recevront gratuitement un
code QR sur leur plaque
de façade. Les membres
peuvent à présent relire
la description de leur église sur
www.eglisesouvertes.eu et trans mettre d’éventuelles modifications via
info@eglisesouvertes.be. Ce seront ces
textes-là que les visiteurs pourront lire
sur leur smartphone.
Vous pouvez également envoyer six
éléments intéressants de votre édifice,
avec une brève description et une
photo de chaque élément à
s.vanderzweth@openkerken.be. Nous
nous occuperons alors des traductions.
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SPECIAL: 5ème Journée des Eglises Ouvertes 2012

Les cloches en fête

Site web

Cinq ans d’Eglises Ouvertes et accueillantes… cela se fête !. Un
grand nombre de carillons à travers tout le pays joueront à 14 h
le Happy Birthday. Les autres membres participeront à la fête au
même moment en faisant sonner les cloches de façon festive.

Nombre record d’inscriptions !
Environ 500 édifices religieux participent à la JOURNEE des EGLISES OUVERTES. Plus de 350
organisent un ou plusieurs évènements ! Voici quelques manifestations originales :
• Art moderne, musique, danse et paroles avec Sacred Places à 8 endroits différents à Louvain ;
• Visites guidées et une tasse de thé à la mosquée Fatih à Beringen-Mijn, la 1e mosquée
participant à la Journée des Eglises Ouvertes ;
• Promenades en calèche près de l’église Saint-Jean-Baptiste à Schriek (Heist-op-den-Berg)
• Weekend du Livre à la Keizerskapel à Anvers ;
• Jeu de piste pour enfants à l’église Saint-Jean-Baptiste à Binkom (Lubbeek)
• Sentier pieds nus sur le thème des 7 sacrements à l’église Saints-Monulfe et Godulphe à
Maasmechelen ;
• Concert d’instruments de verre à Sainte-Gertrude à Nivelles ;
• Film, ballet, concert, promenade et même un jogging à l’église Saint-Martin à Desselgem (Waregem)
• Circuit cycliste entre les 5 églises d’Assenede ;
• Piste de recherches et concert à Notre-Dame de Blécourt de l’autre côté de la frontière française ;
• Exposition florale ayant pour thème la gastronomie avec un grand gâteau d’anniversaire pour
la Fondation Eglises Ouvertes à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies ;
Les membres qui n’ont pas annoncé d’activité particulière sont censés être ouverts de 10
à 18 heures proposant ainsi des visites libres.
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Le dimanche
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Une affiche intelligente
Les affiches de la Journée des Eglises Ouvertes recevront
un code geo. Il s’agit d’un code QR spécial. Si les visiteurs
scannent ce code sur leur smartphone ils recevront, en
fonction de l’endroit où ils se trouvent, la liste de toutes
les églises participantes (et leur programme) situées dans
les environs.

3 juin 2012
Journée
des églises
ouvertes

©lemmert.be voor Sacred Places

églises ouvertes
Programme complet sur
www.eglisesouvertes.eu

http://openchurches.mobi
DOWNLOAD

reader@inigma.mobi

A partir du 1 mai chaque église
participante recevra sa propre page sur
www.eglisesouvertes.eu. A l’aide d’une
carte, les visiteurs pourront aller à la
découverte des activités dans les
environs. Ils pourront aussi sélectionner
certains types d’évènements à l’aide
d’un module de recherche (concert,
exposition, visite guidée, balade
pédestre ou à vélo, verre de l’amitié …)

Promotion locale
La promotion nationale organisée par
la Fondation Eglises Ouvertes met
notre patrimoine religieux en exergue
de façon positive. Une bonne promotion locale et régionale est néan moins indispensable. Diffusez les
affiches près de l’église, à la bibliothèque, chez les commerçants, au
service de la culture, à l’office du
tourisme, salles d’attente…..

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeer t in zijn platteland

Exposer l’art contemporain
L'art contemporain constitue, pour la plupart des personnes qui fréquentent les lieux de culte,
de manière habituelle ou occasionnelle, pour y prier ou par intérêt pour le patrimoine, un choc
auquel elles ne sont pas préparées. La plupart peinent à comprendre sa légitimité dans un lieu
qui leur paraît déjà chargé et immuable. Lire la suite
WWW.NARTHEX.BE

Il en va de même des brochures du
programme. Peut-être trouverez-vous
un sponsor local pour créer un flyer ou
une brochure ?
QUEFAIRE.BE

