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Le dimanche 3 juin 2012
Malgré le mauvais temps, la Journée des Eglises
Ouvertes fut une réussite : plus de 35.000 visiteurs !
Certains participants eurent la surprise d’avoir plus
de 500 visiteurs ! Les églises qui avaient préparé
l’évènement en collaboration avec d’autres associations ou avec des écoles ont suscité beaucoup
d’intérêt. La satisfaction était générale, tant du côté des
participants que du côté des visiteurs.
Les résultats de l’évaluation
demandée aux participants est
consultable sur notre site :

La Journée des Eglises
Ouvertes au Canada
Pour la première fois cette année, la
Journée des Eglises Ouvertes a été
organisée dans la province de Québec.
Sous le thème “Le 3 juin, franchissez le
parvis !“ quatorze lieux de culte de
Montréal ont accueilli plus de 2.000
visiteurs curieux de les découvrir. Suite
à ce succès, tous les édifices religieux
de la province de Québec seront
invités à participer le 2 juin 2013.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeer t in zijn platteland

WWW.EGLISESOUVERTES.EU

Plus d’info sur
WWW.PATRIMOINE-RELIGIEUX.QC.CA/

Prochain rendez-vous
le dimanche 2 juin 2013!

Découvrez les églises ouvertes à vélo

Des subsides

Saviez-vous que plusieurs églises ouvertes sont reliées par un circuit vélo ? A Assenede
(Province de Flandre orientale), par exemple, une route de 41 km relie cinq églises. Vous
pouvez en télécharger la brochure sur notre site internet. Dans l’église Onze-LieveVrouw Onbevlekt (‘s Gravenjansdijk), la très belle exposition sur les sept sacrements
reste ouverte tout l’été.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU

La Fondation Eglises Ouvertes a reçu
2.500 € de la Province de Namur pour
l’élaboration et la publication du “Guide
Vert“. D’autre part, elle a reçu 7.000 €du
Provinciale Dienst Cultuur pour équiper
les églises ouvertes et accueillantes du
Brabant flamand de nouvelles plaques
de façade, pourvues d’un QR-Code et
d’une puce spéciale (NFC). Grâce au
code et à la puce, les visiteurs munis
d’un smartphone ont accès en quatre
langues (NL, FR, DE et EN) à la
description et aux photos de l’église, et
de ses éléments les plus intéressants.

Sint-Anna-ten-Drieën (Antwerpen-Linkerhoeve)
est la première “église pour les vélos“, et le point
de départ de la Route de l’Escaut (49 km).
Chaque dimanche d’été, elle propose des
prestations de jeunes organistes, en duo avec un
autre instrumentiste ou avec du chant. Une
exposition y présente les œuvres de l’artiste
verrier Jacques Loire.
WWW.ANNA3.BE
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Cela se passe chez vous…
Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen

Beaucoup de choses à voir dans la grande église Sint-Germanus de Tirlemont ! Les
visiteurs pourront très prochainement découvrir les points forts de l’église grâce au plan
et aux photos présentés sur la nouvelle table d’accueil. Dans la commune voisine
d’Hoegaarden, on sait aussi ce qu’est l’hospitalité : dans l’église Sint-Gorgonius, on a
placé récemment une nouvelle table d’accueil avec une plaque d’information.

Sint-Gorgoniuskerk
XVIII • Rococo

RELIEKEN
De reliekenkast met relieken van Sint-Odwinus en
Sint-Gorgonius. Deze kerk is de enige kerk in ons land
met Sint-Gorgonius als patroonheilige. Hij stierf
een marteldood rond de jaren 304. Sint-Odwinus
was priester in Hoegaarden, tweede helft Xde eeuw.

HOOFDALTAAR
Het hoofdaltaar werd geschilderd door Balthazar Beschey
(1708-1776) en stelt Christus aan het kruis voor. Onder het
kruis staan jezuïetenheiligen. De kruisweg werd geplaatst
in 1882 en is van de hand van Henri Redig, stadsarchitect
van Lier en broer van toenmalig pastoor Aloysius Redig.

GLASRAMEN
Glasramen werden regelmatig vervangen na
beschadiging door storm of oorlogen. In 1882 liet
pastoor Redig een reeks nieuwe glasramen plaatsen.
Meestal werden ze betaald met schenkingen van
parochianen wiens naam men kan terugvinden op
de ramen. Ze stellen afbeeldingen voor van
Sint-Gorgonius en de XII Apostelen.

CRYPTE
De grote steen voor het altaar geeft toegang tot de
crypte die bestaat uit een gang over de volledige
breedte van de kerk. In de 2 rijen van 20 nissen
bevinden zich de graven van notabele inwoners
van Hoegaarden. In 1804 werd vastgesteld
dat verschillende grafkelders beschadigd waren.

PALMEZEL
Achteraan in de toren bevindt zich de schatkamer waar
verschillende beelden uit Hoegaardse kerken bewaard
worden. Het beeld van Jezus gezeten op een ezel dateert
waarschijnlijk van rond 1520. Deze palmezel wordt in de
processie op palmzondag gedragen door het Genootschap
van de XII Apostelen. De oprichting en de statuten van
dit Genootschap dateren van 1631 wat erop wijst dat
de palmprocessie waarschijnlijk van veel vroeger dateert.

BIECHTSTOEL
Het houtwerk werd grotendeels vervaardigd door
meubelmaker Jean Philippe Stockmans terwijl het
beeldhouwwerk op de biechtstoelen, preekstoel en
orgelkast van de hand zijn van beelhouwer Dupaix.
Het gestoelte in het koor vooraan in de kerk is
afkomstig uit de abdij van Opheylissem (Hélécine).

De huidige Sint-Gorgoniuskerk, opgetrokken in rococo (Louis XV) stijl op de plaats waar
voordien een romaanse kerk uit de Xde of XIde eeuw stond, werd gebouwd naar de
plannen van de Leuvense archtitect Jacques A. Hustin en op 8 september 1759 ingehuldigd. Aan de buitenzijde van de toren bevindt zich een cartouche met chronogram
waarop verwezen wordt naar het feit dat de realisatie van deze kerk tot stand kwam dank
zij de financiële steun van toenmalige welstellende boeren-brouwers uit Hoegaarden.
Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden.

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.
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De même, deux tables d’accueil seront bientôt installées dans les églises Sint-Ulrik de
Sint-Ulrik-Kapelle (Dilbeek) et Sint-Martinus d’Overijse. Grâce au QR-code, les
informations sont aussi disponibles en français, allemand et anglais.

Notre coup de cœur
L’église de la Sainte Vierge, à Chaussée-NotreDame-Louvignies. Cette église a présenté un
spectacle unique pour la Journée des Eglises
Ouvertes: l’intérieur était le théâtre d’une exposition
florale magnifique, sur le thème de la gastronomie :
tables, plats, tableaux gastronomiques, tout était réalisé exclusivement avec des fleurs et
des plantes. La pièce maîtresse était le gâteau pour le cinquième anniversaire de la
Fondation. Le public venu en nombre ne cacha pas son admiration. Cette église a ainsi
prouvé qu’une bonne dose de créativité et d’audace attirait un public enthousiaste.
En outre, un tout nouvel éclairage donne à l’édifice une
ambiance très particulière (sans compter les économies
d’énergie). Grâce à un grand nettoyage, à la suite duquel
seules les plus belles pièces du patrimoine ont été
conservées, l’église accueille maintenant les visiteurs dans
un cadre sobre et apaisant mettant en valeur les grandes
lignes de l’architecture.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU

Eglise écologique
48 panneaux solaires ont été installés
depuis peu sur le toit de l’église SintAnna-ten-Drieën à Anvers (Linkeroever).
Leur capacité correspond à la consommation de l’édifice pendant une année
liturgique. L’installation est rentable en
moins de 8 ans, grâce à l’économie
d’électricité et aux certificats verts. Les
panneaux ne sont pas visibles du sol,
l’aspect extérieur de l’édifice n’est donc
pas altéré. L’église prévoit aussi de
récupérer l’eau de pluie venant du toit
pour l’usage des toilettes.
SINT-ANNA-TEN-DRIEEN.BE

Le smartphone….au cimetière !
On ne trouve pas les QR-codes uniquement sur les façades des églises ouvertes. A Gijverinkhove
(Flandre occidentale), dans le cimetière de l’église Saint-Pierre, les visiteurs peuvent depuis peu
découvrir , grâce au QR-code, l’ histoire de chaque pierre tombale. Ce projet innovant est une
initiative d’Annemie Havermans, historienne d’art, en collaboration avec iBeaken
IBEAKEN

Patrimoine campanaire
N'hésitez pas à contacter vincent.duseigne@
gmail.com pour lui envoyer la description des
cloches de votre clocher. Ces données lui seront
fort utiles. Ce ne sont pas toujours les cathédrales
qui ont les plus belles cloches, celles des petites
églises paroissiales sont aussi très intéressantes.
Les données les plus importantes sont le nom du
fondeur et la date de fonte (on peut lire sur la
cloche “j’ai été fondue par… “ ou “me fudit“). Une
photo de la cloche complète l’information. Votre
soutien est bien entendu crucial, il y a 4000 églises
en Wallonie, c’est un travail de grande ampleur !
TCHORSKI.MORKITU.ORG

Calendrier
Septembre 2012 : début de la
campagne pour la Journée des
Eglises Ouvertes 2013. Tous les
membres et les participants des
éditions précédentes seront à
nouveau invités à participer.
25 octobre 2012 : Journée
d’étude sur le thème “Comment
valoriser son église ?” au Centre
des métiers du patrimoine de la
Paix-Dieu à Amay.
2 juin 2013 : Journée des
Eglises Ouvertes

Journée d’Etude
Le 6 juin a eu lieu notre journée d’étude
néerlandophone (Wetteren), dont
le thème était: “Kerkbebouw met
toekomst ?! Naar een breed draagvlak
voor ons religieus erfgoed” (“Quel
avenir pour nos églises ? Soutenir et
protéger notre patrimoine religieux”).
Le but de cette journée d’étude était de
fournir des idées concrètes et des
astuces pour élargir la fonction de nos
édifices religieux et permettre leur
survie.
D’après les évaluations, il semble qu’un
grand nombre de participants en aient
retiré des idées nouvelles. Mission
accomplie ! Vous trouverez les textes et
les présentations (NL) de cette journée
sur notre site.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU

