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Notre coup de cœur
Saint-Nicolas, La Roche. Membre actif de la Fondation depuis 6
ans, l’église Saint-Nicolas de La Roche-en-Ardenne vient de se doter
de nouvelles orgues. De fabrication allemande, elles sont les plus
importantes des provinces de Namur et de Luxembourg. Restaurer
les anciennes orgues était impossible, car l’investissement aurait
été supérieur à la valeur actuelle de l’instrument. Ainsi l’asbl “les
Orgues de l’Ourthe“, créée pour soutenir ce projet, a opté pour
l’acquisition d’un orgue Oberlinger en parfait état de marche.
Construit dans les années 70, il est, paraît-il, exceptionnel. Dans le
cadre des Journées des Eglises Ouvertes 2013, une découverte de
l’instrument sera à l’ordre du jour.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU

Journée d’étude sur la médiation touristique
"Les itinéraires autour du patrimoine religieux": Mardi 5 février 2013 à l’ULB
Concept novateur, la médiation touristique vise à départager les préoccupations des citoyens, des
responsables locaux et des prestataires touristiques. En collaboration avec le professeur Laurence
Gillot, professeur de Master en Tourisme à l'ULB, durant l’année universitaire 2013-2014, des
étudiants plancheront sur des circuits touristiques avec pour thème le ‘patrimoine religieux’.
Pour nos membres la journée du 5 février sera consacrée à une formation en vue de l’élaboration
de ces itinéraires. Ceux qui seraient intéressés par la réalisation d’un itinéraire incorporant leur
église, doivent être présents à cette formation.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU

1 & 2 juin 2013 : Journées des Eglises Ouvertes
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JOURNÉES des
EGLISES OUVERTES

Comme chaque année, le premier week-end de juin est
entièrement dédié à notre beau patrimoine religieux.
Avec le thème “Les couleurs du Patrimoine“, nous voulons
déjà “colorer“ vos activités…
Tous les édifices religieux peuvent participer à cette
activité nationale en s’inscrivant en ligne jusqu’au 31
janvier 2013.

Legs en duo

Un héritage appréciable
Avez-vous déjà entendu parler des legs
en duo? Cette formule permet à vos
héritiers de payer moins de droits de
succession. En même temps, vous
soutenez une bonne cause. Vous vous
demandez comment cela fonctionne?
Allez vite voir sur notre site !
WWW.EGLISESOUVERTES.EU

Adhésion 2013
Une nouvelle année signifie aussi une
nouvelle saison ‘Eglises Ouvertes”. Si
vous souhaitez que votre édifice religieux devienne membre de notre réseau
d’églises ouvertes et accueillantes,
remplissez le formulaire d’inscription
en ligne ou demandez un formulaire
d’inscription via info@eglisesouvertes.be.
Les inscriptions se clôturent le 31 janvier.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU
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Programme complet
openchurches.mobi

églises ouvertes

Vous n’avez pas encore d’idée pour une activité patrimoniale conviviale? En avez-vous assez des expositions et
cherchez-vous une nouvelle idée ? Feuilletez donc notre
Guide Journées des Eglises Ouvertes et nos Références !
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MEMBRES
Colloque ‘Comment valoriser son église?’
Centre des métiers
du Patrimoine de la Paix-Dieu
Jeudi 25 octobre 2012
Des intervenants des secteurs du tourisme,
du patrimoine et du culte sont venus parler
de leurs expériences en matière de
valorisation du patrimoine religieux.
Notre invité spécial était Mr. Alex Glanville
de l’église de Wales (Grande-Bretagne). Il a
parlé des initiatives vertes dans les églises
de son diocèse et a invité M Huynen à venir
parler en mai prochain de ce qui se fait en
Belgique lors de leur Conférence Nationale
sur les églises ouvertes.

Même si globalement le colloque fut apprécié, nos membres nous ont exprimé,
via un formulaire d’évaluation, certaines
demandes dont nous relevons celles-ci:
accorder plus de temps à l’interaction
entre les membres sous forme d’ateliers
par exemple, moins se focaliser sur les
églises classées et plus sur les autres dont
la problématique est différente, donner
plus d’exemple et d’expérience de petites
églises non classées.
La Fondation en tiendra compte pour ces
prochains colloques.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU

Rapport de l’Assemblée Générale

Carte-dépliant 2013

L’Assemblée Générale de l‘asbl
Eglises Ouvertes a eu lieu le 22
mai 2012. Le rapport annuel
2011 se trouve sur notre site.

Si vous voulez être repris correctement
dans notre carte-dépliant 2013, contrôlez vos données sur notre site et faitesnous parvenir les modifications éventuelles (info@eglisesouvertes.be). Nous
devons également savoir si vous avez
installé un coin enfants, s’il y a un
cimetière autour de l’église et si
vous utilisez des moyens vidéo,
audio ou multimédia pour
améliorer votre accueil. Vous avez
jusqu’au 31 janvier 2013 pour nous
envoyer vos modifications.
Nous avons encore quelques cartesdépliant 2012. Si vous souhaitez encore
en recevoir, faites-le nous savoir au
plus vite. Les nouvelles cartes-dépliant
2013 seront distribuées, comme chaque
année, début mai.

WWW.EGLISESOUVERTES.EU

Sauvegarder
A court d’idée pour sauvegarder votre édifice
religieux? Voici quelques exemples de conversion plus ou moins heureuse en Italie.
PICTURETANK.COM

La Fondation Eglises Ouvertes remercie
chaleureusement tous les bénévoles qui se
sont investis pour notre patrimoine religieux.
Nous vous souhaitons une merveilleuse
nouvelle année pleine de chaleur et d’inspiration, et bien sûr beaucoup de visiteurs!

Choeur cherche église
Dans le cadre de leur parcours musical
intitulé ‘Schelp & Stem’ (Voix et
coquillages), le groupe belge The
Golden Glows cherche à organiser une
tournée dans les églises belges. Celleci se déroulera de février 2013 à
octobre 2013 (le concert peut donc
parfaitement s’intégrer dans le cadre
des Journées Eglises Ouvertes, les 1er
et 2 juin 2013). Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Jan
Muylaert du groupe The Golden Glows
(jan@goldenglows.be).
WWW.YOUTUBE.COM

Agenda
• 31 janvier 2013 :
• Date ultime d’inscription aux Journées des Eglises Ouvertes
• Date ultime d’inscription comme nouveau membre d’Eglises Ouvertes afin d’être
repris dans la carte-dépliant 2013
• Date ultime de modification des données pour la carte-dépliant 2013
• 5 février 2013 : Journée d’étude: La médiation touristique du patrimoine religieux:
jalons pour la création d'itinéraires thématiques.
• 22 avril – 10 mai 2013 : Envoi du matériel de promotion pour les Journées des Eglises
Ouvertes et de la Fondation Eglises Ouvertes
• 1er et 2 juin 2013 : Journées des Eglises Ouvertes

