églises ouvertes
Les Journées des Églises Ouvertes
samedi 2 et dimanche 3 juin 2018
Près de 600 édifices dans toute la Belgique, le Luxembourg et l’est de la France
Nos coups de cœur :

BRUXELLES
Eglise Sainte-Suzanne
Avenue Latinis 50 • 1030 Schaerbeek
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin : 9.00 - 19.00
Eglise ouverte : le « vaisseau de lumière » laissera découvrir et admirer les 1001 visages de ses vitraux
récemment restaurés.
Eglise Sainte-Barbe
Place de la Duchesse de Brabant • 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Samedi 2 juin : 10.00 - 12.00
Dimanche 3 juin : 10.00 - 14.00
Eglise ouverte : une église pour deux cultes ! Elle abrite depuis 6 ans la paroisse catholique Sainte-Barbe et la
paroisse orthodoxe de l’Annonciation de la Vierge.
A voir : son orgue, ses vitraux, sa collection de sculptures remarquables et son iconostase.

BRABANT WALLON
Eglise Saint-Martin
Rue Dessus 1 • 1370 Lathuy (Jodoigne)
Samedi 2 juin : 9.30- 12.00
Fabrication collective de nichoirs et visite du cimetière nature.
Ce sera l’occasion de présenter des trucs et astuces pour un jardin sans pesticides favorable aux abeilles et
autres amis des jardiniers. Des nichoirs seront installés dans le cimetière et sur l’église de Lathuy
(hôtel à insectes, nichoirs à oiseaux et à chauve-souris).
Réservations : +32 10 81 99 57
Eglise Saint-François d’Assise
Rue du Centre 40 • Bornival (Nivelles)
Dimanche 3 juin : 14.30, 15.30 & 16.30
Visites guidées pour adultes et carnet de découverte pour les enfants, à partir des 1001 visages de l’église.
Info Marie-Astrid Collet : +32 485 82 79 57
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LIÈGE
Eglise Saint-Remacle
Place Saint-Remacle 12 • 4800 Verviers
Samedi 2 juin : 10.00 - 12.00 & 13.00 - 15.00
Dimanche 3 juin : 14.00 - 18.00
Atelier d’artistes éphémères, qui vont recréer des visages peints ou sculptés dans l’église.
Animations pour enfants : jeu « Qui est-ce ? » sur les visages de l’église.
Exposition des portraits des curés-doyens de Saint-Remacle depuis le 16e siècle.
Eglise Saint-Fiacre
Esplanade de la Libération • 4820 Dison
Samedi 2 juin : 10.00 -17.00
Dimanche 3 juin : 10.45 - 17.30 (15.30 pour la chapelle)
Eglise ouverte, atmosphère conviviale et verre de l’amitié.
Cyber-approche des 1001 visages de Saint-Fiacre (vidéos, manipulations en 3D).
Samedi 2 juin : 10.00, 14.00 & 15.00
Dimanche 3 juin : 10.45
Visites guidées
Dimanche 3 juin
9.30 - 10.30 Célébration dominicale
15.30 - 17.30 Concert en 2 parties par le big band The Ferrusian Orchestra

NAMUR
Eglise Saint-Hubert
Rue des Ruelles • 5523 Sommière (Hainaut)
Samedi 2 et dimanche 3 juin : 10.00 - 12.00 & 13.00 - 18.00
Exposition d’œuvres-témoins des 7 églises de l’entité d’Onhaye, chacune d’elle étant une clé d’interprétation de
l’histoire locale. Œuvres picturales de deux artistes locaux.
Dimanche 3 juin : 15.00 : Animation orgue et chant. Info : +32 82 69 91 48
Eglise Saint-Pierre
Rue du Village • 5621 Thy-le-Bauduin (Florennes)
Samedi 2 et dimanche 3 juin : 10.00 - 18.00
Exposition sur la tradition des marches militaires propres à l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Présentation du nouveau reliquaire, créé par des artisans du village.
Info Jean-Paul Mazy : +32 71 65 56 63 - jean_paul.mazy@yahoo.fr
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HAINAUT
Eglise Protestante Unie de Belgique
Rue de Beaumont 206 • 6030 Marchienne-au-Pont (Charleroi)
Samedi 2 juin : 10.00 - 18.00
Eglise ouverte, animation ludique : découverte de Guy de Brès, une des grandes figures du protestantisme
hennuyer.
Samedi 2 juin : 10.00 - 18.00
Dimanche 3 juin : 11.00 - 16.00
Exposition retraçant la vie de quelques protestants wallons au cours des âges.
Dimanche 3 juin : 16.00 - 17.00
Concert orgue et chorale par la Chorale Royale des XVI de Charleroi sous la direction de Guillaume Houcke.
Entrée : 5 € Info Jean-Paul Lecomte : +32 479 41 84 28 - m.lecomte@skynet.be
Cathédrale Notre-Dame
Place de l’Evêché • 7500 Tournai
Samedi 2 & dimanche 3 juin : 9.00 - 12.00 & 13.00 - 18.00
Eglise ouverte : visite libre
Dimanche 3 juin : 14.15 - 15.30 & 15.45 - 17.00
Visite guidée sous forme de chasse au trésor destinée aux familles et aux enfants.

LUXEMBOURG
Eglise Saint-Martin
Assenois village • 6640 Assenois (Vaux-sur-Sûre)
Dimanche 3 juin : 14.00 - 16.00
Exposition de peintures et de vitraux faits par les enfants et représentant l’intérieur de l’église.
Les enfants s’intéresseront aussi au cimetière et au monument impressionnant du baron de Tornaco.
Eglise Saint-Lambert
Rue de Belvaux • 6927 Bure (Tellin)
Samedi 2 et dimanche 3 juin
14.00 - 18.00 : Découverte des 1001 visages de l’église sous toutes les formes de l’art
(chemin de croix par le dessinateur Jijé). Projection permanente et jeu de découverte pour les enfants.
14.00, 15.00 & 16.00 : Visites guidées.
Info Mme Dessaucy : +32 84 36 65 37 ou +32 496 56 66 80 - tourisme@tellin.be
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