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Le dimanche

5 juin 2011
Journée
des églises
ouvertes

Journée des Eglises Ouvertes

Les inscriptions sont actuellement clôturées. Plus de 370
édifices religieux vont ouvrir leurs portes à un public élargi.
églises ouvertes
Dans plus de 190 églises, un évènement sera proposé.
Quelques conseils d’organisation :
La beauté de
notre patrimoine
• Faites appel à l’Office du Tourisme, à la Culture ou à la
vous surprendra
commune pour une promotion plus rentable
• Distribuez affiches et programmes
• Avertissez la presse locale de votre évènement
• Evoquez la Journée des Eglises Ouvertes à la fin des messes
• Le jour-même, mettez en place un espace accueillant et ouvert
Le programme des participants seront disponibles à partir du 10 avril sur notre site.
Programme complet sur
www.eglisesouvertes.eu

EGLISES OUVERTES

CIRCUITS

VISITES GUIDÉES

EXPOSITIONS

CONCERTS

Journée d’étude “Open en gastvrije kerken”
Vous êtes interpellé par l’ouverture au public de notre patrimoine religieux et vous êtes bilingue?
Alors venez à la Journée d’étude sur le thème « Open en gastvrije kerken » qui se tiendra le
7 avril prochain à Aarschot. Les interventions vous donneront matière à réfléchir et grâce aux
ateliers, vous recevrez des conseils pratiques et des idées faciles à mettre en œuvre.
Inscriptions (au plus tard pour le 31 mars) et infos
INFO ET INSCRIPTION
complémentaires : m.huynen@eglisesouvertes.be

Une nouvelle saison Eglises Ouvertes
Pour le moment, nous achevons l’édition 2011 de la Carte-dépliant. Les membres
devraient recevoir fin avril (après Pâques) un colis postal avec entre autres des cartesdépliant 2011, des livres d’or (pour les nouveaux membres ou en recommande) et des
affiches de la Journée des Eglises Ouvertes.

Nouveaux membres (01/2010 - 02/2011)
• Eglise Notre-Dame de Blécourt • F 52300 Blécourt
• Sint-Pieterskerk • 3621 Rekem-Lanaken
• Heilig Grafskapel • 3770 Riemst
• Eglise des Saints-Antoine et Catherine • 4000 Liège
• Collégiale des Saints-Martin et Hadelin • 4600 Visé
• Eglise Sainte-Julienne • 4800 Verviers
• Eglise Notre-Dame des Récollets • 4800 Verviers
• Eglise Saint-Pierre • 5640 Saint-Gérard
• Eglise Saint-Nicolas • 7070 Le Roeulx

Rendre nos
églises plus vertes
L’écologie est bien plus qu’un mot à la
mode. Le souci que l’on a de notre
terre est une tâche prioritaire. Les
monuments religieux et toutes les
activités qui y sont liées laissant
aussi leur empreinte écologique, la
Fondation Eglises Ouvertes propose
cette année un “guide vert pour nos
églises”. Ce document de travail veut,
dans un premier temps, nous inciter à
réfléchir à des améliorations pour
diminuer cette empreinte écologique.
Il sera prochainement téléchargeable
gratuitement sur notre site.

Nous accueillons les bénévoles enthousiastes de :

• Eglise de la Vierge • 7063 Chaussée N-D
• Eglise du Sacré-Cœur de La Croyère • 7100 La Louvière
• Eglise Notre-Dame de la Compassion • 7100 Haine Saint Paul
• Eglise Saint-Jean-Baptiste • 7110 Houdeng-Aimeries
• Eglise Saint-Géry • 7110 Houdeng-Goegnies
• Eglise Saint-André • 7521 Chercq
• Eglise Saint-Pierre • 7543 Mourcourt
• Sint-Petrus en Pauluskerk • 8906 Elverdinge -Ieper
• Sint-Gertrudiskerk • 9320 Wetteren
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Cela se passe chez vous
Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen
HH. Konstantijn en Helena
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XV • Gotiek

De apsis in het Heiligdom
Op de muur van de apsis, achteraan, binnen het
Heiligdom, ziet de toeschouwer een grootse fresco
van de Moeder Gods van het Teken, die symbool
staat voor de Kerk. Zij is de verbinding tussen
hemel en aarde. Op deze icoon, heeft de Moeder
Gods in gebedshouding, de twee armen geheven,
met het Jezuskind afgebeeld in een medaillon.
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De iconostase of iconenwand
Bij intrede in het orthodox kerkgebouw, wordt de
toeschouwer onmiddellijk getroffen door het meest typische:
de iconostase of iconenwand, die het "heilige der heiligen"
van het "schip" van de kerk afscheidt. De iconostase is het
symbool van de scheiding tussen de goddelijk en menselijke
wereld. Als de centrale ingang wordt geopend worden de
twee werelden verenigd. Deze iconostase werd vervaardigd
uit lindehout in een atelier in Thessaloniki in Griekenland.
Ze werd volledig met de hand gesculpteerd!

Koorstoelen
In de kapel staan houten koorstoelen,
waaronder de bisschopstroon en aan de
overkant de antitroon voor een religieuze
eregast. Een gedeelte daarvan is gemaakt
door leerlingen van het VTI van Diksmuide
(eiken stoelen gemaakt naar een 19deeeuws model van het klooster van Simonos
Petra op de Athosberg). Het overige deel is
vervaardigd in Thessaloniki (Griekenland).

Icoon van de HH. Konstantijn en Helena
Een icoon wordt door de orthodoxe gemeenschap vereerd als
een heilig voorwerp en maakt integraal deel uit van de eredienst.
Links ziet men de icoon van de Heiligen Konstantijn en Helena,
de patroonheiligen van deze kerk. Deze Heiligen dateren van de
Onverdeelde Kerk en worden bijgevolg door alle christenen vereerd.
Deze Heiligen herinneren ons enerzijds steeds aan het Kostbaar
Kruis en anderzijds aan de grote hoofdstad van de Orthodoxie,
Konstantinopel, de zetel van onze Oecumenische Patriarch.

De orthodoxe parochie van Brugge werd opgericht in 1995 onder de bescherming van de
Heiligen Konstantijn en Helena. Deze parochie behoort toe tot het Aartsbisdom van België
binnen de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel.
Tot 2007 gebruikte de orthodoxe gemeenschap de kleine benedenruimte van het voormalige
passantenhuis. Eind 2007 nam de orthodoxe parochie van Brugge haar intrek in de vroegere
Sint-Jooskapel. De archieven geven 1449 op als bouwdatum van deze kapel. De buitengevels
zijn in 2005-2006 gerestaureerd en in 2007-2008 bracht de orthodoxe gemeenschap zelf de
decorelementen aan, met behoud van de oorspronkelijke kunstwerken van Sint-Joos.
De orthodoxe parochiegemeenschap in Brugge onthaalt alle orthodoxe christenen van de
regio: Grieken, Syriërs, Russen, Serviërs, Roemenen, Bulgaren, Georgiërs, Polen en Belgen.
Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden.
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De grote luchter of “polyeleos”
In het midden van de kerk zien we de grote luchter of
‘polyeleos’ genaamd. Op bepaalde momenten tijdens
de liturgische vieringen wordt deze dan ook krachtiger
aangestoken en soms zelf weinig of helemaal niet.
Deze luster is gemaakt uit massief koper en heeft een
totaal gewicht van 160 kg. Rondom de luster zijn er
zestien iconen aangebracht. Zo hebben we als we de
kerk binnengaan vooraan de Christus icoon met links
de Moeder Gods en rechts de H. Johannes de Doper. Ook de twaalf apostelen zijn
afgebeeld en tenslotte de dertiende apostel Matthias als plaatsvervanger van Judas.

De fresco’s
De Russische kunstenaar Yaroslav Dobrynine van de
iconenschool van Moskou heeft hier meer dan een
jaar aan het werk geweest om de schilderingen met
de rijke, typische iconografie te realiseren.
Links vooraan ziet u de fresco van het grote feest van
Pinksteren waar de twaalf apostelen vervuld werden
door de Heilige Geest met vurige tongen.

met de steun van

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.

open kerken
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Les responsables de l’église orthodoxe
des Heiligen Konstantijn en Helena
(Brugge) ont commandé des folders
sur leur église. En plus, les visiteurs
peuvent désormais se munir d’une
fiche d’information en quatre langues
pour la visiter.
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WWW.EGLISESOUVERTES.BE

WWW.ORTHODOXIE-BRUGGE.ORG

Projets “Plattelands”
au Limburg et en Flandre Orientale

Le soleil
brille à Crisnée
Les églises Saint-Vincent de Kemexhe
et Saint-Maurice de Crisnée sont depuis
peu équipées en panneaux solaires. La
commune a loué les toits des bâtiments
communaux (ces deux églises sont
propriétés de la commune) à une société
spécialisée en énergie. Durant les cinq
premières années, le locataire paie un
montant fixe par mois. A partir de la
sixième année, la commune reçoit en plus
le produit du “courant vert”. Le “certificat
vert” reste bien propriété de la société
spécialisée en énergie, locataire des toits.
WWW.LAVENIR.NET

En 2010, la Fondation Eglises Ouvertes a répondu à un appel à projet de développement rural des
“plattelands”. Le projet PDPO a débuté en Brabant Flamand en 2010 et trouve une continuité au
Limburg et en Flandre Orientale. Des subsides ont été attribués afin de développer le réseau des
Eglises Ouvertes et Accueillantes. Ainsi de nouveaux membres peuvent bénéficier d’une
diminution substantielle de la cotisation d’adhésion. Des subsides servent également à diminuer le
coût des tables d’accueil,
des fiches d’information
et des folders proposés
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
par la Fondation.

Notre coup de coeur
A Antwerpen- Linkeroever, on compte déjà depuis longtemps un membre très
enthousiaste du réseau des Eglises Ouvertes. A l’église Sint-Anna-ten-Drieën, le
visiteur est reçu de manière professionnelle grâce aux tables d’accueil et aux fiches
d’information.
A partir de l’été 2011, elle sera la
première en Flandre à devenir une
“église pour vélos” et à offrir aux
visiteurs la possibilité de garer leur
vélo en toute sécurité et de piqueniquer à l’air libre (une poubelle, de
l’eau potable et des toilettes sont
accessibles). L’église est aussi le point
de départ de la “Schelde-kerkenroute”: un circuit vélo qui longe
les deux rives de l’Escaut jusque
Rupelmonde.
WWW.EGLISESOUVERTES.BE

WWW.ANNA3.BE

Conseils particuliers
• Il n’y a pas que des croyants qui
passent pendant la saison touristique.
Veillez à ce que tout le monde soit
bienvenu. Une table d’enfant colorée
où les plus jeunes peuvent dessiner
dans le livre d’or enfant pendant que
les parents visitent
tranquillement le lieu
améliore l’accueil et
n’est pas très coûteux.
• Y-a-t-il dans votre commune d’autres
choses intéressantes à voir ? Pourquoi
ne pas collaborer avec la commune ou
les services touristiques ? Etonnez le
visiteur en mettant en évidence la
beauté de votre région, informez-le des
autres attractions ou monuments. Une
image positive de votre région se
transmettra rapidement par le bouche à
oreille et attirera ainsi d’autres visiteurs.
• Informez les habitants des alentours
des périodes pendant lesquelles l’église
sera ouverte et donnez-leur un numéro
de téléphone aulequel ils peuvent vous
atteindre lorsqu’ils remarquent l’une
ou l’autre irrégularité.

Recherche église…
Divers artistes se sentent attirés par les édifices religieux pour leur acoustique et leur
ambiance particulière.
Vous songez à organiser un concert dans votre église ? Laissez-vous séduire par AmoRRoma
(www.majesticstudio.be) ou Ishtar (www.ishtar.be). Ces ensembles acoustiques jouent des
musiques traditionnelles du Moyen-Âge qui emportent l’auditeur au temps des chevaliers,
des nobles jeunes-filles et des châteaux.
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