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2012 : Dates à retenir

Journée des Eglises
Ouvertes : Clochers en fête !

31 janvier 2012
• Date limite des inscriptions pour
la Journée des Eglises Ouvertes
• Date limite des inscriptions comme
membre 2012 de la Fondation
• Date limite pour la modification des
données pour la carte-dépliant 2012

La Fondation Eglises Ouvertes fêtera son 5ème anniversaire
l’an prochain. A cette occasion nous souhaitons faire sonner
toutes les cloches et carillons du pays le dimanche 3 juin 2012
lors de la Journée des Eglises Ouvertes. Nous invitons tous les
carillonneurs à lancer un Happy Birthday à 14h et à continuer
par un concert. Si vous désirez participer, vous avez jusqu’au
31 janvier pour renvoyer votre formulaire d’inscription.

2-4 mai 2012
• Envois des colis aux participants de
la Journée des Eglises Ouvertes et
aux membres de la Fondation

WWW.EGLISESOUVERTES.EU

22 mai 2012
• Conférence de presse et assemblée
générale de l’asbl Eglises Ouvertes à
l’IRPA à Bruxelles

Attention : nouvelle carte-dépliant
L’édition 2012 de la carte-dépliant Eglises
Ouvertes se prépare. Comme elle sera
distribuée à 85.000 exemplaires, il est très
important que toutes les données soient
exactes. Vérifiez donc sur le site tous les
renseignements concernant votre église et
signalez immédiatement toute modification
à l’adresse suivante : info@eglisesouvertes.be.
Un grand merci !
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3 juin 2012
• Journée des Eglises Ouvertes 2012
15 juillet 2012
• Date limite pour le renvoi du
formulaire d’évaluation de la
Journée des Eglises Ouvertes
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Nouvelle affectation
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En 2012, tous les membres de la Fondation seront équipés
gratuitement d’un iBeaken. Il s’agit d’un QRcode ou flashcode
qui permet aux visiteurs de télécharger dans leur langue
sur leur smartphone toute l’informen
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un travail important, qui durera toute
l’année 2012. Vous pouvez dès à présent
vérifier vos données sur notre site et nous
signaler les modifications éventuelles.
Sélectionnez éventuellement six éléments importants dans
votre église, qui seront repris dans l’iBeaken. Vous pouvez
déjà visiter notre première église équipée d’un QRcode :
la chapelle Sint-Rochus à Hoegaarden.
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Le projet iBeaken
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Les travaux de la chapelle Notre-Dame du
Marché à Jodoigne sont enfin terminés. La
réouverture de la chapelle, le 15 octobre
dernier, a donné lieu à de nombreuses
festivités. Le bâtiment n’a pas été seulement
profondément restauré, il a aussi en partie de
nouvelles fonctions culturelles. Dans la nef, on
a placé des bancs téléscopiques et des murs
mobiles. Lors de la restauration, l’accent a été
mis sur les facilités d’accueil. Le chœur,
séparable de l’église, est réservé aux offices.
La chapelle reste ouverte aux visiteurs
pendant les expositions et durant les
concerts ou sur demande préalable pour les
groupes au 010/81 15 15 ou 010/22 91 15.
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Eglise ouverte et accueillante
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Notre coup de cœur

Pensez-y

Notre rallye d’automne nous a fait découvrir, sur les coteaux de
Chaudfontaine, la belle église Sainte-Catherine à Forêt.
Surplombant légèrement une place spacieuse plantée
d’arbres séculaires, cette église d’origine romane se présente
comme un véritable puzzle de constructions successives du
XIIIe au XXe s. Des peintures murales remarquables datant du
XVIe s. représentent différents saints et des épisodes de la vie
de sainte Barbe. Un éclairage moderne en forme de croix
latine éclaire sobrement l’ensemble de la nef. Dans le fond
de l’église une vitrine permet de découvrir des vestiges
préhistoriques de la région qui autrement seraient conservés
et enfouis dans un musée archéologique provincial…
WWW.EGLISESOUVERTES.EU

Un accueil de qualité est
une priorité des “églises
ouvertes”. Les bannières
qui pendent à l’extérieur,
été comme hiver, peuvent
devenir sales. Nous vous
conseillons de les laver en
machine. Veillez bien à
enlever d’abord les barres en bois.
Il suffit d’une lessive normale à 30°
pour nettoyer convenablement les
bannières. Si vous désirez remplacer
votre bannière, signalez-le nous via :
info@eglisesouvertes.be

La Fondation Eglises Ouvertes en France
Début octobre Marc Huynen, président, et Marguerite Bernard, administrateur, ont
rencontré à Paris des responsables de la Conférence des évêques de France. Comme
il n’existe pas d’association nationale organisant l’accueil touristique dans les
édifices religieux de France, notre réseau d’églises ouvertes fut accueilli avec
intérêt. Notre premier membre du nord de la France
sera peut-être bientôt rejoint par d’autres églises…
Narthex, la revue "bi-média" dédiée aux arts sacrés, au
patrimoine, principalement religieux et à la création contemporaine vient
de publier un guide qui "répond aux différentes questions que se posent
les personnes en charge de l’utilisation liturgique ou culturelle de l’église,
de son animation, de son entretien, de sa sauvegarde ou encore de la mise
en valeur de son patrimoine".
WWW.NARTHEX.FR

Traducteurs
La Fondation Eglises Ouvertes est à la
recherche de polyglottes, qui pourraient
occasionnellement faire des traductions
du français ou du néerlandais vers
l’allemand, et du néerlandais vers le
français. Si vous avez un peu de temps
disponible et que cela vous tente de
participer à la rédaction du grand livre
des Eglises Ouvertes, prenez contact
avec nous via info@eglisesouvertes.be

WWW.EGLISESOUVERTES.EU

TOURNÉES ART ET VIE

Journée des Eglises Ouvertes : SABAM
Attention : si vous utilisez de la musique lors d’un évènement, vous
devez payer des droits d’auteur. La demande doit être introduite
auprès de la Sabam au plus tard 10 jours avant l’évènement. Cette
obligation est valable aussi pour les concerts de carillons, les
harmonies et les fanfares, les représentations théâtrales et les films,
mais ne s’applique qu’aux œuvres qui sont
WWW.SABAM.BE
reprises dans le répertoire de la Sabam.

Les Tournées Art et
Vie visent à favoriser
la programmation de spectacles vivants de
qualité dans des lieux de diffusion culturelle
en Wallonie et à Bruxelles, par l’octroi d’une
subvention par représentation. En collaboration avec votre Centre Culturel, seuls les
spectacles reconnus par le Service de la
Diffusion peuvent être subventionnés.
WWW.ARTSCENE.CFWB.BE

The Open Churches Foundation wishes you a wonderful 2012.
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