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Introduction
« S’ils se taisent, les pierres crieront » Luc 19, 40

Un discret entrefilet dans la presse annonçant, à la fin de l’été, la désacralisation imminente de
l’église Sainte- Catherine et sa transformation en marché de fruits et légumes, a suscité une
mobilisation chrétienne et citoyenne sans précédent.
Cette décision s’inscrit pourtant sans surprise dans la logique implacable de la déchristianisation de
nos cultures européennes à laquelle nous avons l’habitude d’assister, avec quelques soupirs, certes,
mais sans grande résistance.
Après le retrait des croix et signes distinctifs dans les espaces publics, le déni des racines chrétiennes
de l’Europe, l’éradication des fêtes religieuses dans nos calendriers, c’est maintenant l’heure de rayer
de nos cartes et paysages, cette mémoire imposante du christianisme que sont les églises avec la
collaboration de ceux qui ont mission de le répandre.
De multiples arguments sont invoqués pour justifier ce mouvement dit irréversible. Pour ne pas
susciter trop d’émoi, ou se déculpabiliser, on annonce certes des désacralisations
partielles permettant encore des pratiques religieuses pour assemblées réduites, mais qui seront (ou
devront être) de plus en plus discrètes, privées et individualisées.
Convaincu par la caducité et ambiguïté des motifs évoqués et par la gravité de la décision de
désacralisation de l’église Sainte-Catherine en termes symboliques, historiques, culturels, sociaux,
financiers, religieux, pastoraux, le « mouvement de résistance et d’espérance » suscité par les Amis
de Sainte-Catherine est déterminé à empêcher jusqu’au bout sa concrétisation. Il souhaite également
susciter une réflexion résolument chrétienne sur l’avenir de nos églises en général dans une
perspective de renouveau, au-delà de la « crise » actuelle.
Il est déterminé à lutter pour que nos églises, et à travers elles, le Christ et le Christianisme dit en
déclin ou en faillite, puissent non seulement garder droit de cité au cœur de nos cultures et quartiers,
mais encore y habiter et y rayonner davantage.
C’est la mission des laïcs, de chercher à « gérer les biens temporels selon Dieu » (Lumen Gentium 31).
Nos églises ne touchent pas seulement des aspects spirituels et pastoraux mais des aspects
temporels (culturels, sociaux, politiques, économiques, juridiques, …). Les laïcs ont donc leurs
responsabilités à prendre non seulement dans le discernement ecclésial et le débat public, mais
encore dans la restauration, la gestion, le financement et l’animation de ces édifices religieux et
publics, aux côtés de leurs pasteurs.
« L’affaire Sainte-Catherine » n’est-elle pas l’occasion pour les chrétiens de redécouvrir la dimension
incarnée de la spiritualité chrétienne –qui se dit et se vit aussi à travers la matière des églises de
pierres à construire, gérer, restaurer et habiter- et pour ceux qui vivent sans spiritualité, de découvrir
la précarité d’une une culture matérialiste sans horizon spirituel ?
Plus que jamais, nos nombreuses églises sont utiles et précieuses pour signifier la présence de Dieu
qui se plait à vivre au milieu de son peuple, se faire proche des hommes et de leur vie ordinaire, les
invitant à demeurer dans Sa Maison, pas seulement individuellement mais communautairement.
Afin qu’Il puisse à travers eux, habiter et édifier nos cités pour la paix et la joie des hommes.
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« Les Amis de Sainte-Catherine » est une association sans but lucratif*, qui s’est spontanément
constituée suite à l’annonce par la presse de la désacralisation de l’église Sainte-Catherine et sa
transformation en « Marché de fruits et légumes ».
La décision ayant déjà été prise, ils ont été contraints – en désespoir de cause - à lancer une pétition
pour empêcher en toute dernière minute, sa concrétisation juridique et irrévocable et demander aux
autorités ecclésiastiques et civiles un débat approfondi avant toute décision irréversible qui serait
gravement dommageable en termes historiques, culturels, économiques, politiques, sociaux,
religieux et pastoraux.
L'association rassemble des chrétiens et des citoyens de Bruxelles, attachés d’une manière ou d’une
autre à cette église ; une bonne cinquantaine ont déjà apporté leur contribution directe et concrète à
la mobilisation « de dernière minute », contre la désacralisation de l’église Sainte-Catherine.
Toute nouvelle collaboration est bienvenue.
Les Amis de Sainte Catherine n’entendent pas se substituer aux décisions pastorales des évêques
mais, à exercer leur responsabilité de laïcs appelés à « gérer et ordonner les biens temporels selon
Dieu » (Lumen Gentium 31), et à exercer leur « droit et même parfois le devoir de donner aux
Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres
fidèles » (Can 212).
Ils ont d’abord cherché à connaître et comprendre les causes et arguments justifiant cette décision,
ses auteurs et protagonistes. Très vite convaincus des faiblesses et ambiguïtés des arguments
invoqués, et à l’inverse, des atouts irremplaçables de cette église dans le cadre de la nouvelle
évangélisation –et pour le bien de tous les hommes-, ils ont cherché à ouvrir un débat avec les
autorités ecclésiastiques et politiques afin d’éviter toute décision irréversible, de les aider à sauver ce
patrimoine et lui ouvrir ensemble un avenir nouveau.
Portés par 7843**signataires d’une pétition, par les milliers de personnes venues visiter l’église et y
prier devant le Saint-Sacrement exposé durant le mois de décembre, confortés par leurs études et
contacts, par leur foi en la Résurrection du Christ et la vitalité de son Eglise, ils veulent jusqu’au bout
défendre la pertinence de garder cette église, nos églises, en y développant tous ensemble, évêques,
prêtres, religieux et laïcs, une nouvelle vie spirituelle et culturelle chrétienne, avec nos frères
séparés, pour une nouvelle évangélisation en commun, accordée à notre temps.
Les Amis de Sainte Catherine
eglisesaintecatherinebruxelles@gmail.com
www.eglisesaintecatherinebruxelles.be
*Statuts en voie de finalisation-fin février 2011
**14 février 12
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« Les églises visibles ne sont pas de simples lieux de rassemblement
mais elles signifient et manifestent l’Eglise vivant en ce lieu,
Demeure de Dieu avec les hommes
réconciliés et unis dans le Christ. »
CEC 1180
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Ancien autel de l’église Sainte-Catherine
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I.

Bref Historique

18/08/11

Annonce par la presse du projet de désacralisation de l’église Sainte-Catherine et de sa
transformation en « marché de fruits et légumes ». C’est ainsi que le prêtre de la
paroisse, l’Abbé Odeka, les paroissiens et tous les chrétiens en seront informés.

Oct. 2011

Constitution d’une association de fait Les Amis de Sainte-Catherine

01/11/11

Devant l’imminence de la concrétisation juridique irréversible, lancement de la
pétition sur www.eglisesaintecatherinebruxelles.be

08/11/11

Confirmation officielle du projet de désacralisation et transformation en « marché de
fruits et légumes » par le Vicariat de Bruxelles sur catho.be

16/11/11

Mgr Léonard: « Rien n’est encore définitivement décidé ».

20/11/11

L’Abbé Castiau annonce à la paroisse catholique de Sainte-Catherine + à son prêtre,
son déménagement vers les Riches Claires pour le 31/12/11 (environ 1 mois plus tard).

29/11/11

Lettre de renom officiel de la Fabrique d’église à la paroisse orthodoxe pour le
31/12/11 (1 mois plus tard)

10/12/11

L’Abbé Castiau annonce à la paroisse des Riches Claires que dans 3 semaines son
prêtre devra la quitter et déménager, et que celle-ci devra accueillir la communauté
paroissiale de Sainte-Catherine et son prêtre

08/12/12

A l’initiative des Amis de Sainte-Catherine, et avec l’aide de paroissiens, début du
relais d’Adoration autour de la crèche en ce temps de l’Avent dans l’église où
défileront des milliers de visiteurs et priants.

14/12/12

Entrevue entre une délégation des Amis de Sainte-Catherine et Mgr Kockerols, l’Abbé
Castiau et Christian Cremer. En résumé : « Tout est déjà décidé et irrévocable. Nous
attendons maintenant les projets de la Ville. La décision de désacralisation de SainteCatherine s’inscrit dans le projet pastoral de regroupement en unités pastorales (cfr
lettre pastorale de Mgr De Kezel- Pentecôte 2005). »

31/12/12

Dans l’obéissance, fin du relais d‘Adoration sous un concert d’orgue
et fermeture de l’église Sainte-Catherine, un mois après l’annonce officielle.

03/02/12

Suite à l’appel de Monseigneur Kockerols à être « proactifs » et porteurs de projets,
les Amis de Sainte-Catherine sont reçus au vicariat par le Chanoine Tony Frison, pour
proposer un nouveau projet spirituel pour cette église.
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II.

Arguments pour et contre la désacralisation
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

a.

Baisse démographique
Concentration d’églises
Faible fréquentation
Désacralisation partielle
Coût pour la collectivité
Manque de prêtres
Eglise et églises anachroniques
Restructurations et réductions
Pressions politiques

Baisse démographique

L’argument est basé sur le nombre d’habitants géographiquement proches de l’église SainteCatherine, à l’intérieur du Pentagone : « de 150.000 habitants à Bruxelles intra-muros au siècle
dernier : il n’y en a plus que 50.000 »
Réponse des Amis de Sainte-Catherine
-Boom démographique à Bruxelles (+4296 habitants entre 2009 et 2010 pour la seule Ville de
Bruxelles et +21.000 habitants pour la Région de Bruxelles-Capitale).
Évolution démographique
(Source : SPF Économie64)
1783

2000

2007

2008

2009

74 427 133 859 153 659 148 873 162 000

-Les chiffres avancés par le vicariat ne tiennent pas compte de la population avoisinante ou reliée par
des transports en commun (moins de 30 minutes) et susceptible d’être intéressée par nos églises du
centre
-

-

161.863 habitants de Bruxelles-Ville
1.142.000 habitants de l’agglomération bruxelloise (moins de 30 min)
population en constante augmentation depuis 5 ans : + 160.000 nouveaux habitants
attendus à Bruxelles ces très prochaines années
3.000.000 touristes annuels
1.500.000 (suivant les sites) visiteurs du Marché de Noël
environ 400.000 navetteurs quotidiens
24.000 commerces, 104 noyaux commerciaux, 33 galeries commerçantes, restaurants,
bistrots…« ville de classe mondiale majeure pour le négoce ». Groupe d’études sur la
globalisation et les villes mondiales de l’Université de Loughborough (GB)
66.000 étudiants (hautes-écoles et universités)
milliers de business (wo)men ( Bruxelles =1ère ville européenne de congrès)
+ usagers quotidiens des services publics : hôpitaux, cinémas, salles de sport
+ milliers de chrétiens étrangers qui viennent de province pour le culte dominical dans leur
communauté cultu(r)elle à Bruxelles (ex : Philippins, Africains, Roumains…).
Siège de l’UE, de l’OTAN, des confédérations syndicales internationales
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-

b.

120 institutions internationales, 159 ambassades (intra muros), + de 2 500 diplomates
(Bruxelles = 2° centre de relations diplomatiques au monde, après New York).
+ de 1 400 organisations non gouvernementales,
…

Concentration d’églises
« Nous avons trop d’églises concentrées au centre de Bruxelles »
Réponse des Amis de Sainte-Catherine
-

A l’intérieur du pentagone, il y a 13 églises historiques, chacune ayant en propre son histoire,
son caractère architectural, son style, sa « grâce », ses atouts, son attrait, etc…

-

Notre-Dame des Sablons
Notre-Dame des Riches Claires
Notre-Dame de la Chapelle
Notre-Dame du Bon Secours
Notre-Dame du Finistère
Notre-Dame Immaculée
Sainte-Catherine
Saint-Jacques-sur-Coudenberg
Saints-Jean-et-Etienne aux Minimes
Saint-Jean-Baptiste au Béguinage
Saints-Michel-et-Gudule
Saint-Nicolas
Sainte-Marie-Madeleine

-

Sur le plan historique, Bruxelles s’est construite autour des églises du centre ; elles font
historiquement et culturellement partie de notre patrimoine bruxellois.

-

Au cœur de la capitale de l’Europe, 13 belles églises où prier, à visiter, devant lesquelles
s’émerveiller, se ressourcer, est-ce de trop ? En vertu de quels critères ?
« Ces églises portent d’ailleurs en elles une multitude de récits. Ceux de l’existence et du
travail de milliers d’artisans et d’artistes, de commanditaires et d’architectes. Leur créativité à
tous a produit souvent de merveilleuses œuvres d’art qui portent en leurs flancs de pierre
toute l’histoire de la ville. Il est donc juste que ce patrimoine soit entouré de soins. » Cardinal
G. Danneels - Les églises à Bruxelles - Services de presse de l’archevêché - 1995

-

Celles-ci sont-elles vraiment trop nombreuses si on prend en considération les diverses
demandes des communautés étrangères souvent très croyantes (Europe de l’Est, Afrique,
Amérique du Sud, Philippines,..), de nos frères séparés (orthodoxes et protestants), sachant
que des communautés chrétiennes en
manque d’église en ont construit
récemment
des
nouvelles
(ex :
communauté syriaque orthodoxe qui a
construit 2 églises récemment à Bruxelles)

-

La mission Métropolis (Carème 2012) se
déploiera principalement à partir de nos
églises du centre, ce qui confirme leur
pertinence et atouts dans le cadre de
projets d’envergures pour la nouvelle
évangélisation.
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c.

Faible fréquentation de l’église Sainte-Catherine

« L’église Sainte-Catherine est surdimensionnée, sa fréquentation est en baisse ».
« C’est un argument, mais il n’est ni primordial, ni unique. » sur Catho.be 9/01/2012 - Mgr Kockerols
Réponse des Amis de Sainte-Catherine
-

Pour le culte dominical : env. une centaine de catholiques + 250 orthodoxes. Les jours de
grande fête orthodoxe : jusqu’à 1500 fidèles.

-

D’après les témoins directs (prêtres, paroissiens catholiques et orthodoxes), cette église
accueillait des centaines de visiteurs/jour (surtout avant l’installation des échafaudages qui
ont rendu l’accès moins visible et moins aisé), et jusqu’à des milliers/jour en décembre.

-

A-t-on épuisé toutes les possibilités permettant de recourir à des communautés ou des
prêtres étrangers susceptibles de renforcer l’action pastorale ?

-

Le Vicariat a-t-il interpellé les paroissiens pour voir comment développer encore la vie de leur
église,
s’il
estimait
sa
fréquentation trop basse ?

-

Est-il juste de mesurer la
fréquentation de nos églises
en
tenant
compte
uniquement de la « pratique
cultuelle dominicale » ? Les
églises sont des édifices
publics, ouverts à tous,
attirant une foule non
seulement de croyants, mais
aussi d’incroyants : pourquoi
ne pas les « comptabiliser »
dans
nos
rapports
de
fréquentation ?

-

La pratique cultuelle est variable et fluctuante depuis le début du christianisme. Prendre des
décisions irréversibles sur base de statistiques limitées à la pratique cultuelle des 20 ou 30
dernières années, est hasardeux et regrettable. Qui peut prédire l’avenir en termes de
fréquentation de nos églises ? Enfin, un temps de « crise » n’annonce-t-il pas une nouvelle
maturation et croissance ?

-

Si la « pratique dominicale » a baissé, les formes de pratiques religieuses se sont multipliées,
diversifiées voire intensifiées (cfr. affluences dans sanctuaires mariaux, pèlerinages, sessions
charismatiques, retraites, rassemblements de jeunes (JMJ, festivals chrétiens, etc…),+
floraison de groupes de prière, écoles de formation chrétiennes, associations / fraternités /
mouvements / communautés chrétiennes….)

-

Face à cette baisse relative de fréquentation de nos églises, ne convient-il pas de nous
interroger sur sa cause ? Cfr: « Si tu écoutes les commandements de YVH ton Dieu que je te
prescris aujourd’hui et que tu aimes YVH ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu
gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras… » Dt 30,16.
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d.

Désacralisation partielle

« A titre personnel, je plaide pour la conservation d’un lieu symbolique fort, avec quand c’est possible,
le maintien d’un lieu de prière, c’est-à-dire une désacralisation partielle. » Mgr Kockerols- 9/1/12
« Il s’agira d’une désacralisation partielle puisqu’il subsistera une chapelle ».
Réponse des Amis de Sainte-Catherine
-

Des églises « symboliques » vidées de leur substance, abritant à court ou long terme des
activités en contradiction avec l’Evangile, (exemples : activités commerciales- cfr « Ne faites
pas de la Maison de mon Père une
maison de commerce » Jn 2,16) ou avec
le droit canon, ou non appropriées au
lieu -Night-club, hôtel, salle de sport,
…- blessent également le symbole
qu’elles sont censées incarner.)

-

L’optique « désacralisation partielle »
ne procède-t-elle pas d’un sentiment
de culpabilité, et d’une idéologie
ambiante qui veut reléguer le religieux
dans la sphère privée, individuelle,
toujours plus discrète ?

-

Des espaces spirituels de grandes
dimensions
resteront
toujours
nécessaires, pour y manifester et vivre
le mystère de l’Eglise, convocation dans
le Christ de tous les baptisés et appelés
(y compris des messes de funérailles,
etc…).

-

Devant
un
constat
de
« surdimensionnement », nous avons
deux choix : réduire nos espaces, tout
en gardant leur « symbole » (ce qui est
sans doute le moins fatigant et
exigeant) ou les remplir. Les places
vides dans nos églises ne doivent-elles pas stimuler notre évangélisation ? (Cfr « Allez donc
dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. (…) Et le maître dit au
serviteur : Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, et fais entrer les
gens de force, afin que ma maison soit remplie. Luc 14,23)

-

Les désacralisations partielles entraineront des aménagements en termes de
compartimentages de nos églises ce qui d’après les expériences menées dans ce sens, est
très onéreux.
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e.

Coût pour la collectivité

Dans l’émission « Et Dieu dans tout ça ? » (RTBF), repris dans le VLAN (11/01/12) : « Claude Castiau,
Doyen de la Cathédrale des SS Michel et Gudule, a indiqué la position officielle des autorités
ecclésiastiques : le civisme fiscal. »
Réponse des Amis de Sainte-Catherine
-

ne culpabilise-t-on pas les chrétiens, de l’intérieur et de l’extérieur, en insistant sur ce qu’ils
coûtent à la collectivité, sans rappeler que :
1.

En Belgique, « la collectivité » inclut encore 75% de catholiques qui paient eux aussi des
impôts et qui paient aussi pour les autres cultes. A Bruxelles, les chrétiens sont encore –
pour peu de temps ? - légèrement majoritaire. On annonce Bruxelles (est ?) sera bientôt
la première ville majoritairement musulmane en Europe.

2.

Le culte catholique est financé au titre de la compensation des biens confisqués et des
recettes supprimées à la suite de la Révolution française et du service social, prodigué
aux fidèles. Ce n’est donc pas un privilège mais un dû et une obligation légale.

3.

La collectivité entière en ce compris
les catholiques, subventionne aussi les
maisons de la laïcité et les mosquées,
via les Provinces, et cela, sans principe
de compensation.

4.

Le patrimoine religieux est un atout
pour Bruxelles en termes touristiques
et donc financiers. La commune de
Bruxelles possède un patrimoine
exceptionnel d'églises classées qui
seront d’autant plus belles lorsque la
les tableaux et autres œuvres d’art
engrangés dans ses greniers leur seront restituées.

5.

D’après les économistes, promoteurs immobiliers et architectes consultés, il coûte
beaucoup moins cher à la collectivité de restaurer une église en lui gardant sa vocation
d’église, que de la réaffecter : les coûts et contraintes draconiennes pour la restauration
d’édifices classés (ce qui est le cas de toutes nos églises du centre), les exigences en
termes de développement durable rendent toutes les réaffectations difficiles et
onéreuses. L’exemple de la réaffectation de l’église de la Sainte-Famille à Helmet
(désacralisation partielle avec espaces publics et commerciaux), qui tarde à trouver des
partenaires intéressés, devrait nous inviter à plus de réalisme.

6.

La collectivité y gagne en valeurs morales, enrichissement et cohésion sociale,
valorisation du paysage urbain, etc…

7. L’Eglise catholique contribue directement ou indirectement aux besoins financiers de la
collectivité à travers un nombre incalculable de services bénévoles auprès des plus pauvres
(dont les services sociaux paroissiaux) ainsi que par les dons de ses collectes (+ campagnes de
l’Avent et du Carême) à destination d’œuvres sociales pluralistes.
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8.
-

Plus concrètement :
Coût du budget ordinaire pour toutes les fabriques d’églises cumulées de Bruxelles-Ville :
-

1 EUR/an/habitant (budget extraordinaire : 2 EUR/an/habitant)
Budget de Bruxelles-Ville pour toutes les fabriques d’églises sur son territoire (culte
catholique et israélite) = 0,00236 % de son budget global : 155.000,00 EUR sur un
budget communal 2011 de 657.549.340 EUR

-

Coût du budget pour les édifices religieux (toutes religions confondues) de Belgique : 16
EUR/an/habitant

-

Excepté l’église des Riches Claires** dont le déficit est de 30.326 ,75 EUR/AN toutes les
autres églises du centre de la Ville de Bruxelles sont en EXCEDENT budgétaire (** NB : le poids
du remboursement annuel du déficit des Riches Claires correspond à la commande 30 poubelles en fonte pour le
service des voiries.)

Extraits des procès-verbaux du conseil communal de la Ville de Bruxelles :
Date
CC 28/02/2011
CC 02/05/2011
CC 20/06/2011
CC 20/06/2011
CC 04/07/2011
OJ 29/09/2011
OJ 03/10/2011
OJ 03/10/2011

FE
Riches-Claires
Saint-Jacques
Finistère
Sainte-Catherine
Saint-Nicolas
Sainte-Catherine
Sainte-Catherine
Saint-Jacques

Budget
Comptes 2009
Comptes 2010
Comptes 2010
Comptes 2010
Compte 2010
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2012

+/(-) 30.326,75 EUR
(+) 101.532,03 EUR
(+) 67.104,16 EUR
(+) 20.223,83 EUR
(+) 171.932,10 EUR
Dot. ord. 2.500,00 EUR
Équilibre sans Ville
Équilibre sans Ville

-

Ceci pose question : pourquoi abandonner et désacraliser une grande église (au cœur d’un
quartier très fréquenté et très accessible) en excédent budgétaire, pour s’amasser dans une
plus petite église (l’église des Riches Claires) en déficit, mal desservie et qui se situe dans un
quartier moins fréquenté?

-

En matière de subsides, la Région intervient pour 80% dans la restauration des églises
classées quelles que soient leur affectation ou ré-affectation. Si la Fabrique d’église ne peut
assumer les 20% restants, la Ville a l’obligation légale de prendre en charge les frais (pour
rappel, compensation légale en vertu de la confiscation des biens de l’Eglise par l’Etat- Décret
du 30 décembre 1809+ loi du 4 mars 1870).

-

Des mécénats sont également envisageables.
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f.

Manque de prêtres
Réponse des Amis de Sainte-Catherine

g.

-

A Sainte-Catherine, comme dans d’autres églises,
les messes étaient régulièrement concélébrées ;
d’autre part, le prêtre en charge depuis 10 ans,
l’Abbé Salomon, très apprécié par les paroissiens,
attend comme d’autres, sa nomination définitive.

-

Des prêtres disponibles pour les sacrements sont
encore en nombre à Bruxelles, même s’ils n’ont
plus toujours la santé pour gouverner seul une
paroisse. Ils auraient la capacité de le faire au sein
d’une équipe de laïcs.

-

Des vocations sacerdotales mûrissent chez des
jeunes de notre ville et du pays.

Paroisse catholique

-

On constate une augmentation des vocations diaconales.

-

D’autres voies sont possibles : cfr Can 517- § 2. « Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Évêque
diocésain croit qu'une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse doit être
confiée à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à
une communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être muni des pouvoirs et
facultés du curé, le modérateur de la charge pastorale »

Eglise et églises anachroniques
« Nous vivons dans une civilisation où l’Eglise n’a plus une place dominante. »(…)
Ou « Le patrimoine immobilier religieux a été pensé dans une autre ère » Mgr Kockerols
Réponse des Amis de Sainte-Catherine
-

Ce n’est pas une place dominante que nous recherchons, mais le droit pour l’Eglise d’éclairer
notre civilisation à la lumière du Christ sans devoir ni se cacher, ni s’auto-réduire. Il s’agit
aussi de respect de la foi de générations de chrétiens qui ont bâti ces églises qui permettent
aujourd’hui encore de rendre le Christ et son Eglise présents au milieu des hommes.

-

Le « patrimoine religieux pensé dans une autre ère » a non seulement des caractéristiques
immuables qui traversent les temps, il est la mémoire d’une tradition qui ouvre un avenir :
« s’ils se taisent, les pierres crieront. » Lc 19,40

-

Oui à l’accueil des apports de la modernité (techniques nouvelles de chauffage, de
sonorisation...), à et à des nouveaux aménagements qui donnent de mieux vivre le mystère
de l’Eglise approfondi par Vatican II, sans nier ou effacer pour autant les accents spécifiques
d’ « une autre ère » qui ont fécondé la nôtre.

-

Dans une Europe qui refuse de reconnaître dans sa Constitution ses racines chrétiennes, nos
églises de pierre sont un témoignage incontestable de ces racines chrétiennes. Nier son
passé, n’est-ce pas se fermer à tout avenir ?
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-

h.

« La destruction d’une église, édifice à haute signification symbolique et valeur culturelle,
constitue une perte patrimoniale et identitaire irrémédiable pour la société. Elle crée toujours
un traumatisme, un ‘trou de mémoire’. » Thomas Coomans (LLN 8/2/12)

Restructurations et réductions

« Cette décision s’inscrit dans le cadre de la lettre pastorale de Monseigneur De Kesel sur l’avenir des
paroisses à Bruxelles (Pentecôte 2005) qui parle de la nécessité de regrouper les paroisses en Unités
Pastorales ».
Réponse des Amis de Sainte-Catherine

i.

-

Cette lettre pastorale parle de la création des unités pastorales (étape qu’avait déjà franchie
la paroisse Sainte Catherine, intégrée dans l’Unité Pastorale de Bruxelles-Centre) mais dans
le cas présent, il s’agit du déménagement d’une paroisse vers une autre paroisse d’une autre
Unité Pastorale, plus exactement, d’une absorption d’une paroisse par une autre et de
l’abandon d’une église, ce qui n’est pas évoqué dans la lettre pastorale en question.

-

Les fusions paroissiales puis l’abandon des églises devenues inutiles constituent-elles donc
l’étape ultérieure implicite et tacite? Les fidèles en ont-ils été informés ?

-

Ne serait-il pas l’heure d’évaluer les fruits du regroupement en Unités Pastorales ? Cette
option pastorale a-t-elle vraiment revitalisé les communautés chrétiennes ? Ont-elles grandi
en nombre et vigueur ? Ont-elles contribué à l’équilibre humain et chrétien de nos prêtres ?

-

Dieu veut se faire proche des hommes et planter sa tente parmi nous pour nous y faire
demeurer en Lui. Il se « démultiplie » pour nous rejoindre en tous et partout. La dynamique
des Unités pastorales n’est-elle pas contraire aux lois de croissance d’un corps qui va dans le
sens de la démultiplication de ses cellules plutôt que dans leur auto-réduction ?

-

Dans une perspective de développement durable, on plaide partout pour revenir aux
« services de proximité » : les fusions paroissiales et pastorales vont à l’encontre de cette
dynamique, dommageable non seulement en termes écologiques (les fidèles devront de plus
en plus prendre la voiture pour leur vie cultuelle) mais en termes de justice sociale (les
personnes isolées, âgées, handicapées, sans voiture, donc moins « mobilisables », n’aiment
pas « déranger » les autres pour être véhiculées).

-

Les fusions pastorales contribuent non seulement à l’anonymat de nos quartiers, mais encore
de notre Eglise qui s’en trouvera plus distante des gens, à commencer par les plus pauvres.

-

N’est-il pas plus fécond et évangélique de garder des « points sources », des veilleuses
allumées au sein de tous nos quartiers et églises ouvertes pour que viennent s’y abreuver et
recueillir un « petit reste » à travers lequel Dieu répandra ses grâces dans nos quartiers et
cités et reformera, en son temps, « un Peuple qui publiera ses louanges » (Is 43,21). « Ne
savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ? » (1 Co 5,6)

Pressions politiques

Au cours du débat télévisé sur télé-Bruxelles (31/01/2012), le Doyen Castiau parle de pressions de la
Ville menaçant de « blocage du vote de subsides car la Ville voulait obtenir des églises ».
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Réponse des Amis de Sainte Catherine
-

III.

Ces pressions et chantages sont illégaux ; l'obligation des pouvoirs publics de pourvoir aux
déficits des fabriques d'église est inscrite dans la constitution (décret du 30 décembre 1809+
loi du 4 mars 1870.

Validité canonique ?

Can. 1222 - § 1. Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin (1) et qu'il n'est pas
possible de la réparer (2), elle peut être réduite par l'Évêque diocésain (3) à un usage profane qui ne
soit pas inconvenant (4).
Can. 1222 - § 2. Là où d'autres causes graves (5) conseillent qu'une église ne serve plus au culte divin,
l'Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral (6) , avec le consentement de ceux qui
revendiquent légitimement leurs droits sur cette église (7) et pourvu que le bien des âmes n'en
subisse aucune dommage (8) , peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. (9)
Dans le cas de l’église Sainte Catherine :
(1) : elle peut encore servir au culte divin
(2) : il est possible de la réparer et les budgets existent
(3) : = Monseigneur Léonard
(4) (9) : dans les commentaires du droit canon, la réaffectation d’une église désacralisée en marché
est une réaffectation dite inconvenante voire interdite. Or, c’est l’option que Mgr Kockerols avalise
dans son communiqué officiel du 8 novembre : « L’option prise de réaffecter l’église Ste Catherine au
centre de la ville de Bruxelles en marché couvert de fruits et légumes a été réfléchie. »
Commentaire du Droit Canon (–Livre IV. La fonction de sanctification de l’église. P 874) : « En raison
du caractère sacré que cette église a eu il serait inconvénient de la destiner à des usages
excessivement profanes tels qu’un cinéma, un marché, etc… »
C. van de Wiel ("Het recht van de Kerk met betrekking tot behandeling van goddelijke eredienst,
gewijde plaatsen en heilige tijden", Peeters, Leuven, 2000, p. 183): "De omvorming tot bv. restaurant,
bioscoop, balzaal en markt is verboden. De ombouw tot bv. opslagplaats van gewijde voorwerpen,
museum voor gewijde kunst of vergadering zaal is toegelaten."

(5) : aucune cause grave (restaurations possibles, très bonne fréquentation, budget en équilibre, …)
(6) Le Conseil presbytéral n’a pas été consulté avant l’annonce officielle et publique (20/11/11).
(7) Ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église » sont en droit belge, en vertu
des dispositions légales relatives aux fabriques d’église, le Conseil de Fabrique. Or La Fabrique
d’église de Sainte-Catherine n’a pas donné son accord pour une désacralisation de l’église. Son
président s’y oppose formellement bien qu’il leur fut demandé dans un courrier signé par
l’archevêque – et contenant des informations erronées- de ne pas s’y opposer. Il y a eu pression
morale de l’archevêque, de l’évêque auxiliaire et du Doyen Castiau mais pas accord personnel.
(8) Des milliers d’âmes en sont meurtries. Cfr les 7843 signatures et leurs commentaires : malgré
l’affirmation de la porte-parole du vicariat (« C’est un beau projet ») et de Mgr Kockerols (« bien
réfléchi »), un grand nombre de chrétiens sont heurtés et blessés par la perspective avalisée par nos
autorités ecclésiastiques, qui rappelle un passage pourtant éloquent des évangiles : « Ne faites pas
de la Maison de mon Père une maison de commerce » Jn 2,16)

- 16 -

IV.

Pressions, précipitations, expulsions

Pressions sur la Fabrique d’église
-

Si le Président a pensé revitaliser la paroisse par un projet de restauration incluant une salle
polyvalente et des logements, il n’a jamais souhaité la désacralisation de l’église SainteCatherine et l’absorption de sa paroisse par les Riches Claires.

-

Mal informés, pressés par un courrier de l’Archevêque demandant de ne pas résister au
projet de désacralisation, le Président et son secrétaire se sont sentis contraints de « courber
l’échine ». Le courrier signé par l’archevêque mentionnait que le Conseil communal de
Bruxelles avait voté à l’unanimité la réaffectation de l’église Sainte-Catherine, ce qui ne
correspond pas à la vérité.

Expulsion précipitée des paroissiens de Sainte-Catherine
 Paroisse catholique :
-

L’Abbé Salomon (administrateur paroissial), son conseil pastoral et ses paroissiens ont pris
connaissance du projet de désacralisation par la presse le 18 août 2011. La 1° (et unique)
visite du Curé canonique (l’Abbé Castiau) aux paroissiens de Sainte-Catherine= le dimanche
20 novembre 2011 pour leur annoncer leur expulsion / déménagement / « absorption » aux
Riches Claires au lendemain de Noël, soit 1 mois plus tard ; le 10 décembre, l’Abbé Castiau
annonce aux paroissiens des Riches Claires que dans moins de 3 semaines, leur Curé sera
remplacé par le Père Salomon et qu’ils devront accueillir la paroisse Sainte-Catherine.

-

Malgré l’annonce de réunions préparatoires, aucun contact n’a été organisé entre les
équipes pastorales des deux paroisses. Un membre de l’équipe pastorale nous écrit fin
décembre : « Aucun contact inter-communautaire n'a encore eu lieu. Beaucoup ne s'y
attendaient pas! A vrai dire, j'ai vu les larmes couler aux yeux de plusieurs vrais fidèles de
Sainte-Catherine. » L’équipe pastorale et les paroissiens meurtris, sont passés de la colère à
la résignation. Cœurs brisés et heurtés par la manière radicale et unilatérale de la décision.

-

Ce manque de communication, voire déni des fidèles et du clergé local nous parait
regrettable. Et pourquoi cet empressement inexpliqué ?
 Paroisse orthodoxe :

-

Annonce officielle du renom 1 mois avant la fermeture de l’église. Refus de Monseigneur
Kockerols de recevoir le Père Palade qui lui demandait, le 30 novembre, une entrevue.

-

Le 14 décembre 2011, le doyen affirme au Vicariat qu’une solution a été trouvée pour les
fidèles orthodoxes ; Le 15 décembre, Mgr Kockerols envoie un courrier au Métropolite du
Père Palade annonçant une solution probable, mais demandant néanmoins de quitter l’église
le 1 janvier 2012, dans l’attente d’une rencontre probable en janvier.

-

Dans son annonce aux paroissiens, l’Abbé Castiau dit que « la perspective œcuménique doit
être maintenue. Le Vicariat et l'Archevêché, pour la réaffectation d’églises dans notre Vicariat
et ailleurs, qui ne fait que commencer, donnera la priorité bien sûr à leur cession ordonnée à
nos frères chrétiens encore séparés ». Pourquoi donc l’expulsion en hâte de la paroisse
orthodoxe (renom officiel reçu le 29 novembre)? Le 1 janvier, celle-ci a célébré sa liturgie en
plein air, sous la bâche de l’échafaudage. Le 8 janvier, sous la pression de la presse et des
Amis de Sainte-Catherine, elle a été autorisée à célébrer une dernière fois sa liturgie dans
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l’église. Puis au Béguinage, avant de pouvoir s’installer dans l’église Sainte Barbe à
Molenbeek en échange d’un loyer tel qu’elle ne peut envisager en plus les frais de
chauffage…

Liturgie orthodoxe en plein air, le 1 janvier 2012, sous le porche de l’église Sainte Catherine

V.

Réflexions et négociations politiques et ecclésiastiques
 Politiques
Ministre-Président de la Région Bruxelles : Charles Piqué
-

(26/10/2011) « Les églises méritent qu'on s'y intéresse, pas uniquement pour des aspects
patrimoniaux mais aussi pour ce qu'elles étaient et sans verser nécessairement dans la
religiosité, mais en exprimant légitimement le souci de ne pas faire n'importe quoi de ces
églises, dans le respect de l'histoire et des traditions. (…) Selon la presse, d'ici 20 ans, 70 des
110 églises bruxelloises actuelles suffiront à accueillir les fidèles. Le fait que 51 d'entre elles
soient classées signifie que notre marge de manoeuvre pour leur rénovation est extrêmement
limitée. J'espère que Bruxelles-Ville n'attendra pas trop longtemps avant de proposer un plan
concret pour l'église Sainte-Catherine, car je crains qu'une fois inoccupé, le bâtiment ne se
détériore. »

-

© brusselnieuws.be Ook in Brussel slinkt het aantal praktiserende katholieken. Over twintig
jaar zullen 70 van de 110 kerken in het gewest volstaan om hen te bedienen, blijkt uit een
studie. Minister-president Charles Picqué (PS) plant een colloquium over een herbestemming
voor de overige 40 gebouwen.
Echevine des Cultes: Chantal Noël

-

-

La ville attend ces édifices religieux (dont Sainte-Catherine) depuis quatre ans.
La Ville et le Vicariat ont trouvé un accord : si Sainte-Catherine (en bénéfice) est restituée à la
Ville, celle-ci acceptera de renflouer les Riches Claires (en déficit).
Veut respecter ses engagements vis-à-vis du Collège.
Il y a trois églises à Bruxelles-Ville qui devaient être désacralisées, dont celle du Béguinage,
« à cause des Riches Claires dont la fabrique d'église avait pris un emprunt garanti par la
commune de 28 millions de frs belges et qu'elle ne remboursait pas, la commune estimant
que les dépenses couvertes par l'emprunt n'étaient pas justifiées, refuse de le payer."
A annoncé mi-janvier sa décision de quitter la vie politique fin 2012
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Echevin de l’Urbanisme: Christian Ceux
-

Rien n’a encore été discuté ni décidé au niveau du Conseil communal.
Est partisan d’une réflexion préalable entre chrétiens.
Attend (sans presser) une décision des chrétiens, qui ne peut trop tarder.
Echevin du Tourisme : Philippe Close

-

« L’église pourrait donc accueillir des échoppes haut de gamme accessibles à tous. (…) : Le
coût du réaménagement devrait atteindre des montants très importants et il faudra bien trois
ans avant que les premiers étals prennent place. Philippe Close espère toutefois annoncer de
manière ferme et définitive cette reconversion durant l’année de la gastronomie en 2012. »
 Ecclésiastiques
Mgr Léonard, Archevêque

-

16/11/2011 : « Rien n’est encore définitivement décidé. »

-

Il nous invite à rencontrer son évêque auxiliaire qui a la charge de ce dossier.
Mgr Kockerols, Evêque auxiliaire

-

14/12/2011 : « Tout est définitivement décidé (... ) rien n’est définitivement décidé. »

-

Mais nos questions restent sans réponse : pourquoi expulser en hâte deux communautés ?
pourquoi désacraliser une église en équilibre budgétaire, très bien fréquentée et localisée?
etc ...
Services temporels du Vicariat

-

La Tribune de Bruxelles, 11/10/2011: “Dans 20 ans, il y aura encore place pour environ 70
églises à Bruxelles”, pronostiquait Herman Cosyns au printemps 2010. Vicaire épiscopal de
Bruxelles, l’homme d’église sait de quoi il parle. Mais “cela ne signifie pas pour autant que
toutes les églises se vident. Il y en a simplement parfois trop dans le même périmètre pour les
besoins actuels”, explique Patrick du Bois, l’actuel administrateur-délégué reconduit au
Vicariat au Temporel de l’Archidiocèse Bruxelles-Malines (biens de 680 paroisses à
gérer)."Garder un bâtiment pour un bâtiment n’est pas notre responsabilité.” A église
surdimensionnée, la communauté cultuelle réduite est invitée à en rejoindre d’autres,
proches. Si elle disparaît, le lieu de culte sera peut-être vendu pour exercer d’autres métiers,
profanes (lire encadrés). “Mais on épuise d’abord toutes les autres solutions”, tel l’accueil
d’autres communautés ou d’une autre religion.(…) Trop proche d’un paquet d’autres, l’église
Sainte-Catherine (sur la place éponyme) à désacraliser devrait bientôt devenir “une halle de
luxe, aux fruits et légumes pour l’essentiel. On est là en plein quartier commerçant”,
commente Patrick du Bois. Bruxelles-Ville et l’échevin du Tourisme Philippe Close
applaudissent des deux mains. »
Abbé Castiau, Doyen

-

Une politique de l’auto-réduction est une politique réaliste et évangélique.
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 Négociations politiques et ecclésiastiques

VI.

-

La Ville convoite depuis plusieurs années plusieurs de nos édifices religieux, qui pourraient lui
être profitables en termes d’atout promotionnel, commercial, culturel, touristique et
économique. Parmi ces édifices : l’église Sainte-Catherine.

-

Le Vicariat souhaite abandonner des églises jugées surdimensionnées et inutiles par rapport
à nos besoins actuels ou devenues inutiles par le fait des regroupements puis fusions
paroissiales.

-

L’un et l’autre attendent « le moment favorable » pour passer à l’acte.

-

En 2009, le président de la Fabrique d’église soumet à la Ville un projet personnel de
restauration de l’église Sainte-Catherine (comportant un espace cultuel, une salle
polyvalente et des logements). Ce contact aiguise l’empressement de la Ville à récupérer cet
édifice pour lequel elle caresse d’autres rêves, dont celui d’un marché couvert de fruits et
légumes. Le vicariat s’empresse d’emboiter le pas.

-

Un accord oral est négocié : la Ville débloquera des budgets pour combler le déficit
budgétaire de l’église des Riches Claires (et d’autres déficits éventuels de nos églises ?) à
condition de « recevoir » en échange certaines de nos églises (Sainte-Catherine + celle du
Béguinage ? + ?) .

-

Pour rappel, cet accord oral –pour rappel, illégal- n’a pas été discuté ni voté au Conseil
communal, contrairement à ce que l’évêché a écrit à la Fabrique d’église, mais à été discuté
entre quelques membres du Collège.

Pour une pastorale d’auto-réduction ou d’évangélisation ?
-

D’après le vicariat, une politique « d’auto-réduction » de nos églises nous rendrait « plus
crédibles » aux yeux de nos contemporains.

-

Cette politique d’auto-réduction est en cohérence avec les restructurations paroissiales
inaugurées par le regroupement des paroisses en Unités pastorales, politique qui doit
amener à la fusion de paroisses et donc logiquement, à l’abandon d’églises.

-

D’après les « pronostics » du Vicariat (Herman Cosijns et Patrick du Bois, Tribune de
Bruxelles, 11/10/2011), nous n’aurons plus besoin que de 70 églises à Bruxelles sur les 110
actuelles : une quarantaine d’églises devraient donc être désacralisées d’ici 20 ans.

-

-

Notons que la politique de désacralisation est apparemment basée sur des statistiques
du département de sciences politiques de la KUL, transmis (avec données incomplètes) à
la Conférence épiscopale des évêques en 2009 et 2011. Mais ce rapport est basé sur des
estimations, des sondages, et a été réalisé avant l’élargissement de l’Union Européenne
aux pays de l’Est et ne comptabilise pas les pratiquants de - de 6 ans et de + de 69 ans.

-

Sur base du comptage de la pratique dominicale (relevé 1X/an), les auteurs du CRISP
signalent une accélération de la baisse de la pratique durant ces quinze dernières années
+ une augmentation du nombre de baptême d’adultes, d’où stabilisation de « la
pratique ».

Or, nous pensons qu’une « politique de l’auto-réduction » et donc de désacralisations
inévitables, fondée sur des études partielles et partiales et sur des prévisions fermées à
l’imprévu de Dieu, des hommes, de l’histoire et des sensibilités religieuses :
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-

est contraire aux lois de la croissance et donc de la bonne santé d’un corps.

-

est comme une lumière qu’on éteint dans la nuit. Cfr commentaire pétition : « une église
qu’on enlève, c’est comme une bougie qu’on éteint et l’obscurité qui grandit » ; elle
déforce l’évangélisation qui se fait « en direct » à travers la visibilité de nos églises de
pierre : « même s’ils se taisent, les pierres crieront ! » (Lc 19,40)

-

démobilise les hommes et les jeunes souvent plus prompts à des services d’entretien, de
chantier, de gestion et de restauration concrètes que d’activités trop spirituelles. Plus on
« spiritualise » l’Eglise, plus elle deviendra affaire de femmes…

-

induit une culpabilisation et des complexes paralysants, entretenus par des messages
plus ou moins explicites : « nous (vous) coûtons (coûtez) cher » et des réflexes de repli,
d’abdication, de paresse, de résignation, contraire à l’Evangile..« Vous êtes la lumière du
monde (…) et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais bien sur
le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison » (Mt 5, 14).

-

est contraire à la pastorale de la multiplication, de la croissance et de l’espérance :
« Allez dans le monde, proclamez l’Evangile à toute créature » (Mc 16, 15).

-

Trahit un manque d’espérance dans le renouveau spirituel chrétien qui se prépare à
travers la crise de purification et de croissance actuelle.

-

Dieu veut habiter parmi nous : Le rendre toujours plus distant en raréfiant nos églises
n’est-il pas contraire au mouvement du Dieu qui veut se faire toujours plus proche et
planter sa tente parmi nous ?

-

Croyons-nous assez, à la suite d’un Charles de Foucauld, au rayonnement, à la puissance
sanctifiante des populations et de l’espace que le Christ vient habiter à travers sa
Présence Eucharistique ?

-

Peut-on simultanément appeler à évangéliser et donc accueillir de nouveaux frères et
sœurs dans nos églises, tout en les fermant sous prétexte qu’il y en a trop ?

-

Au lieu de fermer nos églises, pourquoi ne pas nous mobiliser ensemble, évêques,
prêtres et laïcs pour les faire vivre davantage et les rendre toujours plus proches et
accessibles à tous pour y rencontrer Dieu et son Eglise ?

Adoration du Saint-Sacrement- décembre 2011
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VII.

Atouts de l’église Sainte-Catherine

 Localisation
-

situation exceptionnelle, au carrefour de 3 places très animées de restaurants, bistrots,
services publics, bureaux, écoles, commerces, en plein cœur d’un quartier très vivant, en
pleine mutation résidentielle + en plein cœur du Marché de Noël, qui draine chaque année
environ 1.500.000 (ou 2.500.000 ?) des 4 coins de la ville, de la Belgique et du monde.

 Public potentiel
-

Quartier branché, très fréquenté par des employés, ho/fe d’affaires, navetteurs,
consommateurs, travailleurs, touristes, visiteurs, priants, étudiants, passants, ressortissants
U.E. (quartier européen à moins de 10 minutes en métro), etc… intéressés par une église
ouverte, des concerts, conférences, expos, etc. à l’heure de midi et en soirée-« utile » pour
répondre aux demandes de communautés nouvelles + communautés étrangères catholiques
(U.E., immigration) + protestantes et orthodoxes, + communautés nouvelles à venir.

 Accès
-

Accès très aisé de tous les coins de la capitale (métros 1 et 2), bus, station villo…

 Volume/capacité
-

Capacité/volume unique : la plus grande église de Bruxelles après la Cathédrale (peut
accueillir près de 1600 personnes suivant la Fabrique d’église)

-

Permet des événements et rassemblements conséquents (cfr Pôle jeune de BruxellesToussaint 2006) : concerts, conférences, vente d'artisanat monastique, exposition d'art sacré
ou historique de l’église, ateliers d'artisanat religieux-icônes, etc.

 Patrimoine historique et culturel
-

Patrimoine historique de Bruxelles, de notre histoire, édifice culturel classé, atout touristique
de notre capitale attirant donc de nombreux curieux susceptibles d’approcher aussi le Christ.

 Rayonnement spirituel
-

Lieu de pèlerinage : elle abrite une Vierge Noire que la Tradition estime miraculeuse, un
« Enfant Jésus de Prague », elle est le siège de la dévotion à Sainte Catherine et autres saints
populaires. Outre les touristes, navetteurs, l’église était un lieu de recueillement pour de
nombreux priants isolés, catholiques et orthodoxes.

 Services publics
-

Entourée de cafés, bistrots, restaurants, qui permettent une restauration et des rencontres
conviviales dans le prolongement des activités proposées dans l’église.

 Financier
-

Eglise en excédent budgétaire + possibilité d’y déployer des activités lucratives (concerts,
conférences, expositions…).
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Le Marché de Noël à l’entrée de l’église Sainte-Catherine

Adoration du Saint-Sacrement
Décembre 2011
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VIII.

Pour un nouvel avenir chrétien de l’église Sainte Catherine
(09/01/2012) Mgr Kockerols, Catho.be
-

« La fusion des communes dans les années 70 explique aussi que certaines entités possèdent
plusieurs églises sur leur territoire. C’est un fait de société, mais qui ne doit pas occulter le fait
que ces églises ne sont pas pour autant devenues inutiles. »

-

« (Les églises) constituent toujours des lieux symboliques forts, qui doivent être préservés. »

-

« Nous devons être proactifs si nous voulons éviter qu’on nous impose des solutions
inadéquates. La question fondamentale porte sur la vision d’Eglise que nous voulons avoir. »

-

« La question fondamentale est d’avoir une vision d’Eglise. »

-

« Que veut-on vivre en Eglise ? », s’interroge Mgr Kockerols, amorçant une ébauche de
réponse en précisant que les communautés doivent être signifiantes et porter un projet. «
Notre souci pastoral est d’avoir un lien fort, permettant de maintenir un lieu symbolique au
cœur de la cité, à conjuguer avec un souci de projet d’Eglise. »

-

« L’Eglise doit être proactive et faire des propositions. »

Plus précisément, la question est-elle de savoir ce que nous voulons vivre en Eglise (dans le
sens de souhaiter) ou ce que nous devons vivre en Eglise pour être et vivre le mystère de l’Eglise dans
ses 4 dimensions telles que développées par le Concile Vatican II à savoir mystique, hiérarchique,
communautaire et missionnaire, dans l’unité à (re)construire avec nos frères séparés?
Habiter, voire réaménager, nos églises dans l’intégration de ces 4 dimensions et l’accueil de nos
frères séparés, n’est-ce pas un défi magnifique pour le renouveau de notre Eglise et la nouvelle
évangélisation de notre temps ?

N’est-il pas l’heure de susciter des « ateliers de pastorale urbaine » pour discerner, étudier,
expérimenter des nouvelles pistes pour un aménagement et une gestion moderne et évangélique de
nos églises ?

N.B. Can. 1210 - : « Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la
religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l'Ordinaire peut
permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du
lieu. »
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 Proposition pour l’église Sainte-Catherine :

projet pilote* de Centre spirituel et culturel œcuménique
animé par une association d’initiatives personnelles et communautaires
pour une « nouvelle évangélisation » au cœur de la ville, au cœur de l’Europe
(Multilingue* : Français, Néerlandais et Anglais)

1.

une église catholique de la paroisse canonique Sainte-Catherine
 en lien direct avec le Vicariat ou de statut diocésain?
 d’ouverture - envergure » œcuménique (Catholiques, Protestants, Orthodoxes)
 au service de la nouvelle évangélisation, dans l’unité.

2.

gestion et animation assurées par :
 la Fabrique d’église pour ses aspects temporels
 une association sans but lucratif de droit belge, pour l'animation pastorale, spirituelle et
culturelle et assurer le financement des diverses animations.
 un prêtre étant nommé « curé »
 un assistant paroissial pour la gestion courante qui en droit belge peut avoir le statut de
"ministre du culte" et être rémunéré à ce titre par l'État.
 Une équipe d’animation chargée de la bonne coordination des différentes initiatives
personnelles et communautaires.

3.

activités spirituelles et cultuelles :
 distinctes pour catholiques, orthodoxes et protestants.
- Messes, Office des Heures, Chapelet, Adoration, groupes prières, sacrements,…
- Liturgies orthodoxes,…
- Culte protestant, assemblées de prières,…
 occasionnellement communes :
- prières œcuméniques…

4.

activités culturelles et caritatives
 distinctes et communes aux communautés membres du projet
- services caritatifs, écoute-prière individuelle, permanences d’accueil
- Concerts et récitals de musique sacrée…
- Expositions à caractère sacré…
- conférences bibliques, théologiques, philosophiques,…
- Espace de lecture, repos, revues chrétiennes,…
- Espace artisanat religieux (peinture d’icones,..)
- Boutique d’artisanat monastique…
 dans le respect d’horaires et d’espaces bien définis (voir le tableau ci-joint)

Des propositions concrètes d’engagements personnels ou communautaires pour mettre en œuvre
ce projet-pilote se sont déjà signalées aux Amis de Sainte Catherine.
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N.B. Indications juridiques et financières
Après consultation d’un avocat ecclésiastique et d’un avocat au civil, ce nouveau projet pour
l’Eglise Sainte-Catherine implique le maintien de la Paroisse canonique de Sainte-Catherine et
de la Fabrique d’église ainsi que la nomination d’un curé.
Le nouveau projet pour Sainte-Catherine devrait se développer en lien direct avec le diocèse.
Les Amis de Sainte-Catherine sont attentifs à la problématique financière qui semble être un
élément important dans le processus menant à la décision de la cession de l’église Sainte
Catherine à la Ville « en échange » de son engagement à combler le déficit budgétaire de la
Fabrique d’église de Notre Dame aux Riches-Claires.
Les Amis de Sainte-Catherine demandent que soit effectué un audit approfondi des deux
Fabriques d'églises concernées, notamment en ce qui concerne la valeur et le statut juridique
de leur patrimoine immobilier. Ils pensent qu'une meilleure valorisation de ce patrimoine est
susceptible de permettre un retour à l'équilibre financier de celle qui est déficitaire (Notre
Dame des Riches Claires).
La revalorisation de ce patrimoine immobilier pourrait se faire par la transformation en
logements permettant d'accueillir des familles ou une communauté (société de vie
apostolique ou autre). L'Église prendrait de la sorte ses responsabilités en diminuant les
charges financières que les Fabriques font peser sur les pouvoirs publics, tout en poursuivant
sa tâche pastorale dans un quartier symboliquement important. Des mécènes sont prêts à
soutenir ces projets.
Les Amis de Sainte-Catherine proposent que les logements, patrimoine des F.E. soient en
priorité donné en location à des personnes, familles ou communautés en lien avec le projet
qui contribueraient à donner un témoignage chrétien au cœur des quartiers.
Ils se tiennent à la disposition de qui de droit pour approfondir ces aspects juridiques et
financiers.
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Eglise Sainte Catherine : Projet-pilote spirituel et culturel œcuménique et international (européen ?)
au service de la nouvelle évangélisation (BXL-BE-EU?)
Projet de planning- à discerner avec intéressés- à expérimenter- à confirmer
H

Lundi

8.30 ?
9H
10 H
11 H

laudes
Laudes
Laudes
Laudes
Laudes
Activités silencieuses :
-recueillement/oraison/adoration… ; -Ecoute/prière ; -boutique monastique
-atelier art sacré (peinture icones,…) en silence ; exposition spi ; power-point religieux (avec écouteurs) ;
coin lectures spi ; …
messe
messe
messe
messe
messe
Ecole philo
Ecole orthodoxe
Ecole protestante
Ecole catholique
Activités silencieuses :
-recueillement/oraison/adoration… ; -Ecoute/prière ; -boutique monastique
-atelier art sacré (peinture icones,…) en silence ; exposition spi ; power-point religieux (avec écouteurs) ;
coin lectures spi ; …
Vêpres
Vêpres
Vêpres
Vêpres
Vêpres
Silence
Ecole philo
Ecole orthodoxe
Ecole protestante
Ecole catholique
Conférence
Ou gr prière
Ou gr prière
silence

12 H
13 H
14 H
15 H
16 H
17 H
18 H
19 H
20 H
21 H
22 H

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Entretien/travaux
Tous
(1X/mois ?)

Messe NL

Ecole
oecuménique
(1X/mois?)
Adoration
Messe Fr
+Collation
Concert spi
(orgue, chorale,..)

Liturgie orthodoxe
+collation

Concert spi
Culte
Protestant
+collation

Plan de l’église Sainte Catherine
Boutique monastique…expo…atelier art sacré…espace collation

Espace conférences, concerts…

Espace cultuel pour les fidèles

Abside protestants ?
ou dans espace conférence ?
Abside catholiques
Abside orthodoxes

Ou/et Boutique monastique…expo…atelier art sacré…espace collation
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IX.

Pétition et extraits des commentaires

Apprenant que la signature de la désacralisation et de la cession est imminente, les Amis de SainteCatherine décident de lancer le 1 novembre 2011 une pétition : non à la désacralisation de l’église
Sainte-Catherine. En 3 mois de temps, 7843 signatures furent récoltées.
Vous le savez (ou non), la désacralisation de l’église Sainte-Catherine et cession à la Ville de Bruxelles
est imminente.
Les arguments invoqués (pour cette église comme pour d’autres, déjà dans le collimateur) sont
connus : ces édifices sont désaffectés, devenus inutiles et coûtent trop cher à la collectivité. Plus
concrètement : la Ville de Bruxelles aimerait transformer cet édifice, situé à un endroit stratégique en
termes commerciaux, en… hall de fruits et légumes… (PS : ce que les riverains ne veulent pas.)
Resterons-nous muets et passifs devant une telle aberration ?
Abandonnerons–nous notre plus grande église du centre,
à côté du métro,
au cœur d’un quartier jeune et branché, commercial, professionnel et touristique,
au cœur du Marché de Noël (Plaisirs d’Hiver) qui draine 2.500.000 visiteurs?!
Désaffectée, dites-vous ? Pourtant, cette église accueille quotidiennement une communauté
catholique dynamique (env. 100 fidèles le dimanche), ainsi qu’une communauté orthodoxe roumaine
tout aussi fervente et plus fournie encore (environ 250 fidèles le dimanche, 1.500 aux grandes fêtes),
dans une harmonieuse cohabitation œcuménique. Cela, sans compter les autres célébrations
liturgiques de chaque communauté (baptêmes, mariages, funérailles, etc.). En outre, des centaines de
touristes, mais encore des priants catholiques et orthodoxes s’y succèdent tout au long du jour.
Inutiles ? Qui pourra mesurer l’impact sur le plan humain et social de telles « aires » d’accueil, repos,
consolation, pacification, méditation, ressourcement, rencontres conviviales, « cohésion sociale »…
ouvertes en permanence et à tout public ? Y aurait-il pléthore d’espaces qui offrent un tel service
public et gratuit ?
Trop chères ? Etant donné leur classement, restaurer ces églises pour qu’elles gardent leur vocation
spirituelle et culturelle coûtera bien moins cher à la collectivité que de les « manipuler » pour les
convertir en centres commerciaux ou autres (ce qui imposera des contraintes considérables en termes
de transformation et restauration).
En tant que citoyens, nous demandons à la Ville de cesser ses pressions en vue de l’obtention de ce
patrimoine religieux ;
en tant que chrétiens, nous demandons à nos évêques de prendre le temps d’associer les chrétiens «
de la base » à une réflexion approfondie sur l’avenir de nos églises.
Ensemble, frères et sœurs chrétiens, mobilisons-nous pour « vivre » davantage dans nos églises et les
faire vivre davantage (concerts, conférences et expositions dans une optique évangélique, cafésthéologiques, boutiques de produits monastiques, coin lecture, accueil-écoute…).
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Extraits des commentaires (carnet d’intention et pétition)
-L’église Sainte-Catherine ? Une pure merveille ! un témoignage unique de Bruxelles qui disparaît.
Honte à ceux qui vendent leur âme pour quelques pièces. Vive Bruxelles !
-C’est honteux de faire de cette église un marché couvert : HONTEUX !
-Jésus a chassé les commerçants du temple ! Vous êtes sourds et aveugles ? Vous avez des
responsabilités incalculables ! N’oubliez pas l’Evangile ! Vous êtes volontairement faux ! et le
patrimoine artistique et historique ?
-SVP, ne fermez pas cette magnifique église au cœur de Bruxelles !
-Où est le Seigneur pour chasser les marchands du temple !
-Que cette église reste car c’est tes paroles. Je me situe 2000 ans avant quand Jésus a chassé les
commerçants. C’est un scandale et honte.
-Si vous retirez définitivement ce merveilleux édifice chrétien - au centre de la capitale de l’Europe de sa destinée ecclésiale, laïcs et clergé complices, que la honte soit sur vous !
-Le Christ a chassé les vendeurs du temple et nous nous les faisons revenir !
-C'est un vrai scandale de désacraliser une si belle église pour en faire un marché aux légumes !
-Sainte-Catherine est le coeur de la ville. Cette église doit rester un coeur, un lieu de ressourcement,
un lieu de rayonnement spirituel.
-Les personnes qui sont derrière cette démarche ne valent pas mieux que les marchands du Temple !
-Il est impensable de désacraliser cette église encore très fréquentée et située au coeur de Bruxelles.
-Une église tant appréciée et ouverte au centre de Bruxelles où tant de gens vont prier... je lis cette
fermeture avec horreur en tant que catholique pratiquante.
-Il ne faut pas détruire ce que nos Ancêtres ont bâti pour Dieu, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu
et à césar ce qui est à césar.
- Les églises chrétiennes font partie de l'histoire européenne, de notre culture et on ne peut pas
désacraliser un endroit créé pour prier et recueillir les gens, dans un sentiment d'unité et de foi. Si on
ne respecte pas notre culture et notre histoire, comment on peut penser que les étrangers vont le
faire ?
- C'est une honte, Bruxelles, réveille-toi !!! Vraiment, c'est une honte, il faut garder nos églises, ce
quartier est en pleine expansion...
-Je suis très ému que cette église, où j'ai souvent prié quand j'habitais encore en Belgique, soit
désaffectée avec une telle indifférence du clergé. Ces pasteurs croient-ils encore en Dieu ?
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Conclusion
Les Amis de Sainte Catherine poursuivront jusqu’au bout leur mobilisation contre la désacralisation
de l’église Sainte Catherine et pour son nouvel avenir chrétien.
Ils invitent tous ceux que ce défi interpelle à y collaborer activement, chacun selon ses disponibilités,
charismes et compétences, en dialogue continu avec nos évêques et pasteurs, dans la perspective
d’une nouvelle évangélisation accordée à notre temps.
En tant que laïcs, ils souhaitent contribuer à un discernement chrétien, une réflexion approfondie et
des engagements concrets pour enrayer la vague de désacralisations d’églises dite irréversible et
travailler au renouveau de nos églises et de notre Eglise dans une perspective d’espérance.
En préservant, restaurant, habitant et revivifiant nos églises de pierres, c’est la Demeure de Dieu que
nous formons ensemble, en Eglise, qui sera préservée, restaurée, habitée, revivifiée.
Bienvenu à tous ceux qui veulent relever avec nous ce défi pour que le Christ -et le christianismepuissent garder « droit de cité » dans nos cultures modernes et les restaurer en habitant parmi nous,
non seulement spirituellement mais Réellement dans les tabernacles de nos quartiers, et dans nos
Assemblées abritées dans des églises accueillantes pour tous.
Afin qu’Il puisse à travers nous, habiter et « édifier, (…) dans le développement intégral de l’homme,
(…), la cité des hommes qui préfigure la cité sans frontière de Dieu (…), cité universelle vers laquelle
avance toute l’histoire de la famille humaine » (Cfr Deus Est Caritas 7)
« J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche,
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie
Pour admirer le Seigneur dans sa Beauté et m’attacher à son Temple » Ps 26

Marguerite Rey, Béatrice le Hodey, Anne-Catherine Girard, Arber Stani, Véronique et Pierre Hargot,
et tous « Les Amis de Sainte Catherine »
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Annexe 1 : COMMUNIQUES OFFICIELS du vicariat
Communiqué : L’avenir des églises dans la région bruxelloise
Article créé le mardi 8 novembre 2011 par Service de Communication
L’avenir des églises dans la région bruxelloise
L’Eglise catholique à Bruxelles met tout en œuvre pour garder une audace d’évangélisation et faire
vivre ses lieux de cultes en respectant leur destination et leur caractère sacré. Mais comme Mgr
Léonard le rappelait encore tout récemment à Matin première (RTBF), l’Eglise dispose actuellement
dans nos quartiers de lieux de prière qui, parfois, se révèlent surdimensionnés, avec des frais
d’entretien et de restauration hors proportion pour les paroisses et les communes. Des contacts
doivent donc être organisés avec les pouvoirs publics pour, au cas par cas, envisager pour ces lieux
une autre fonction, à côté de leur fonction cultuelle.
Cette réflexion, nouvelle dans notre pays, est menée avec et par ceux qui sont mandatés pour ce
faire : autorités communales et régionales d’une part, évêques, doyens, fabriques d’église et
responsables de la pastorale locale de l’autre. Le discernement est complexe ; les questions sousjacentes nombreuses.
L’option prise de réaffecter l’église Ste Catherine au centre de la ville de Bruxelles en marché couvert
de fruits et légumes a été réfléchie. Il est vrai qu’elle est, pour l’Eglise, difficile, délicate et ne se fait
pas sans peine. Elle implique le maintien sur place d’un lieu de culte, certes plus modeste, mais
permettant aux passants de se recueillir et d’y trouver un aire de repos, de silence et de
ressourcement. L’avenir de Ste-Catherine s’intègre dans une réflexion globale pour l’ensemble des
églises du Centre Ville.
Bruxelles, le 8 novembre 2011
Contact presse : 0473.96.68.58 Claire Jonard
La désacralisation des églises toujours source d’émotions
Article créé le lundi 9 janvier 2012 par Service de Communication
La désacralisation des églises est un sujet d’actualité qui attise les passions, comme ce fut le cas
récemment dans la capitale à propos de l’église Sainte-Catherine. Pour Mgr Jean Kockerols, évêque
auxiliaire de Bruxelles, ce n’est pas de gaité de cœur qu’il faille fermer des lieux de cultes. « Nous
devons être proactifs si nous voulons éviter qu’on nous impose des solutions inadéquates. La
question fondamentale porte sur la vision d’Eglise que nous voulons avoir », affirme-t-il.
Même si on voyait se profiler cette problématique depuis des années, la désacralisation d’églises est
une question neuve pour tous les acteurs concernés souligne Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire
de Malines-Bruxelles, qui évoque d’emblée la souffrance qu’elle engendre non seulement pour les
paroissiens confrontés à la fermeture totale ou partielle de leur lieux de culte, mais aussi pour les
autorités de l’église, qu’on oublie parfois.
Pourquoi doit-on en arriver à fermer des églises ? On a évoqué la baisse de la pratique religieuse.
C’est un argument, mais il n’est ni primordial, ni unique. Dans ce dossier, chaque cas est particulier et
il est donc impossible de mettre en place des solutions « standardisées ». Mgr Kockerols rappelle
qu’une des causes qui sous-tend la désacralisation vient de ce que nous vivons dans une civilisation
où l’Eglise n’a plus une place dominante. Par ailleurs, le patrimoine immobilier religieux a été pensé
dans une autre ère. La fusion des communes dans les années 70 explique aussi que certaines entités
possèdent plusieurs églises sur leur territoire. C’est un fait de société, mais qui ne doit pas occulter le
fait que ces églises ne sont pour autant devenues inutiles. « Elles constituent toujours des lieux
symboliques forts qui doivent être préservés », souligne l’évêque auxiliaire, ajoutant que la question
fondamentale est d’avoir une vision d’Eglise. « Que veut-on vivre en Eglise ? » s’interroge Mgr
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Kockerols, amorçant une ébauche de réponse en précisant que les communautés doivent être
signifiantes et porter un projet. « Notre souci pastoral est d’avoir un lien fort, permettant de
maintenir un lieu symbolique au cœur de la cité à conjuguer avec un souci de projet d’Eglise ».
Un côté émotionnel fort
Pour l’évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, la question est avant tout pastorale et il n’existe pas de
solution unique. « On peut dégager quelques grands principes de discernement, mais dans les faits
cela restera toujours une solution spécifique. A titre personnel, je plaide pour la conservation d’un
lieu symbolique fort avec, quand c’est possible, le maintien d’un lieu de prière, c’est-à-dire une
désacralisation partielle. A défaut, nous optons pour une affectation profane qui ne soit pas
inconvenante ». Ce qui nécessite donc un dialogue avec les pouvoirs publics pour avancer dans les
dossiers. « L’Eglise doit être proactive et faire des propositions. Ce dialogue doit se faire avec les
autorités publiques qui ont des attentes et des idées. Une stratégie réactive est perdante. Attendre
en pensant que l’on reviendra à une situation qu’on a connue dans le passé, c’est manquer de
réalisme ».
Pour Mgr Kockerols, la désacralisation est une affaire douloureuse pour tous ; paroissiens et
autorités de l’Eglise. « Dans ces dossiers, il y a aura toujours des conflits car ils comportent un aspect
émotionnel fort. Il y a des souvenirs liés à l’église, des gens qui ont consacré du temps comme
bénévole au service du culte, des donateurs qui ont contribué à l’entretien, etc. Ce n’est pas facile et
il faut donc privilégier le dialogue avec tous ceux qui sont concernés en laissant du temps pour
permettre de décanter les choses », conclut l’évêque auxiliaire de Bruxelles.
JJD/info.catho.be

Communiqué de presse
Vicariat de Bruxelles - 27/01/2012
La communauté orthodoxe roumaine qui se réunissait habituellement à Ste Catherine (Centre
ville) cherchait depuis plusieurs mois un nouveau lieu pour célébrer sa liturgie. Ses recherches
avaient été vaines jusqu’à présent. Le Vicariat de Bruxelles est heureux d’annoncer que la
paroisse catholique de Ste Barbe (Molenbeek) s’est déclarée disposée à accueillir cette
communauté et à partager avec elle son église. Afin de régler les conditions d’utilisation, une
convention a été signée entre les deux fabriques d’église. La liturgie orthodoxe y sera célébrée
dès le dimanche 5 février. Le Métropolite Joseph a remercié l’Eglise catholique pour sa
disponibilité. Ne pourrait-on y voir un beau fruit de la semaine de prière pour l’Unité des
chrétiens qui vient de s’achever ?
+ Mgr Jean Kockerols
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Non à la désacralisation
de l’église Sainte‐Catherine
à Bruxelles

Commentaires
extraits du carnet d’intention et de la pétition (7800 signatures)
contre la désacralisation de l’église Sainte‐Catherine
1 novembre 2011 ‐ 25 janvier 2012
Les Amis de Sainte‐Catherine
eglisesaintecatherinebruxelles@gmail.com
www.eglisesaintecatherinebruxelles.be
Éditeur responsable : Les amis de Sainte‐Catherine ‐ impasse Saint‐Jacques 7 à 1000 Bruxelles
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Texte de la pétition
Vous le savez (ou non), la désacralisation de l’église Sainte-Catherine et cession à la Ville de
Bruxelles est imminente.
Les arguments invoqués (pour cette église comme pour d’autres, déjà dans le collimateur) sont
connus : ces édifices sont désaffectés, devenus inutiles et coûtent trop cher à la collectivité. Plus
concrètement : la Ville de Bruxelles aimerait transformer cet édifice, situé à un endroit stratégique
en termes commerciaux, en… hall de fruits et légumes… (PS : ce que les riverains ne veulent pas.)
Resterons-nous muets et passifs devant une telle aberration ?
Abandonnerons–nous notre plus grande église du centre,
à côté du métro,
au cœur d’un quartier jeune et branché, commercial, professionnel et touristique,
au cœur du Marché de Noël (Plaisirs d’Hiver) qui draine 2.500.000 visiteurs?!
Désaffectée, dites-vous ? Pourtant, cette église accueille quotidiennement une communauté
catholique dynamique (env. 100 fidèles le dimanche), ainsi qu’une communauté orthodoxe
roumaine tout aussi fervente et plus fournie encore (environ 250 fidèles le dimanche, 1.500 aux
grandes fêtes), dans une harmonieuse cohabitation œcuménique. Cela, sans compter les autres
célébrations liturgiques de chaque communauté (baptêmes, mariages, funérailles, etc.). En outre,
des centaines de touristes, mais encore des priants catholiques et orthodoxes s’y succèdent tout au
long du jour.
Inutiles ? Qui pourra mesurer l’impact sur le plan humain et social de telles « aires » d’accueil,
repos, consolation, pacification, méditation, ressourcement, rencontres conviviales, « cohésion
sociale »… ouvertes en permanence et à tout public ? Y aurait-il pléthore d’espaces qui offrent un
tel service public et gratuit ?
Trop chères ? Etant donné leur classement, restaurer ces églises pour qu’elles gardent leur
vocation spirituelle et culturelle coûtera bien moins cher à la collectivité que de les « manipuler »
pour les convertir en centres commerciaux ou autres (ce qui imposera des contraintes
considérables en termes de transformation et restauration).
En tant que citoyens, nous demandons à la Ville de cesser ses pressions en vue de l’obtention de
ce patrimoine religieux;
en tant que chrétiens, nous demandons à nos évêques de prendre le temps d’associer les chrétiens
« de la base » à une réflexion approfondie sur l’avenir de nos églises.
Ensemble, frères et sœurs chrétiens, mobilisons-nous pour « vivre » davantage dans nos églises et
les faire vivre davantage (concerts, conférences et expositions dans une optique évangélique,
cafés-théologiques, boutiques de produits monastiques, coin lecture, accueil-écoute…).
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Dans le carnet des intentions (décembre 2011)
‐Une pure merveille ! un témoignage unique de ce Bruxelles qui disparait. Honte à ceux qui vendent
leur âme pour quelques pièces. Vive Bruxelles !
‐Mes grands‐parents se sont mariés dans cette église, mes parents y sont baptisés, j’y ai été baptisé,
j’y ai fait ma communion solennelle, alors mes vœux les plus sincères est que cette église subsiste
pour que je puisse chaque fois que je passe ici, je puisse faire une prière.
‐Sacrilège de faire de cet endroit un marché !
‐Ne chassons pas Dieu de nos villes, sa maison est la maison de tous –Comment des choses pareilles
peuvent‐elles exister ? C’est scandaleux que cette église finisse en marché de fruits et légumes. Que
va‐t‐on encore entendre dans ce pays ?
‐Pourquoi, c’est honteux ! Il faut respecter les choses !
‐pourquoi vous faites ça ?
‐C’est pas bien de faire ça ! c’est honteux !
‐C’est honteux de faire de cette église un marché couvert : HONTEUX !
‐Merci pour ce temps d ‘adoration
‐Merveilleux endroit où siège calme et sérénité
‐Eglise, lieu de paix au milieu de l’agitation du monde. Que de tels lieux puissent toujours être
présents
‐Ne supprimez pas les églises pour les faire remplacer par des mosquées
‐Jésus a chassé les commerçants du temple ; vous êtes sourds et aveugles ? Vous avez des
responsabilités incalculables ! n’oubliez pas l’évangile ! vous êtes volontairement faux ! et le
patrimoine artistique et historique ?
‐En sommes‐nous revenus à la révolution française,
‐Vous n’êtes pas stupides, vous êtes ignorants : c’est pire !
‐Battez‐vous pour garder un coin de prière oecuménique
‐Non aux marchands du temple !
‐Honte au pouvoir de l’argent en ce monde !
‐Battez‐vous avec l’aide de Dieu !
‐Pourquoi ce lieu de culte réduit en temple de marchands, jésus avait raison en son temps de les
chasser, maintenant c’est à nous !
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‐Pourquoi ? aidez‐nous à la garder !
‐Nous sommes les baptisés, peuple de Dieu. A nous de réagir ! Les clercs doivent nous écouter.
Gardons ce bien
‐Ne fermez pas cette magnifique église au cœur de Bruxelles
‐Ne fermez pas cette si belle église
‐Où est le Seigneur pour chasser les marchands du temple
‐Que cette église reste car c’est tes paroles. Je me situe 2000 ans avant quand Jésus a chassé les
commerçants. C’est un scandale et honte.
‐Que cette église reste un lieu sacré
‐Une église qui se ferme c’est un peu de nous qui meurt. Notre culture qui se perd. Et mon enfance
avec.
‐Cette église doit demeurer ouverte au public et aux touristes. Un tel joyau ne peut être fermé. Donc
un effort est nécessaire.
‐C’est inadmissible de fermer cette église
‐C’est honteux !
‐Rester ouvert s’il vous plait, cela vaut la peine
‐Si vous retirez définitivement ce merveilleux édifice chrétien‐ au centre de la capitale de l’Europe‐
de sa destinée ecclésiale, laîcs et clergé complice, que la honte soit sur vous !
‐Par pitié, sauvez au moins l’orgue historique
‐Gardons l’église !
‐Sauvons l’église SVP !
‐Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
‐triste, triste, triste, la mort de Sainte Catherine
‐C’est honteux d’agir ainsi…je suis indignée par le comportement de Mgr Kockerols. Encore une
affaire de gros sous
‐Le Christ a chassé les vendeurs du temple et nous nous les faisons revenir
‐pourquoi se séparer d’un tel joyau ?
‐Je suis révoltée par cette décision politique. Je suis outrée et je ne manquerai pas de faire passer le
message autour de toutes les personnes catholiques et non franc‐maçonnes
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‐Honte et déshonneur pour la Belgique, un pays qui n’ pas su protéger son passé, son histoire, qui
abandonne sa culture, la vocation chrétienne.
‐Que l’église vive puisque catholiques et orthodoxes sont réunis. Quel bonheur !
‐Quelle belle église au cœur de Bruxelles. Patrimoine de la Belgique et de toute l’Europe.
‐C’est vraiment une belle église
Commentaires de la pétition
‐un lieu sacre contre des légumes bravo!!!!!!!!
‐Le Christ n'avait‐il pas chassé les marchands du Temple ?
‐Il m'est tout simplement impossible d'envisager ce concept.
‐The Church is for the God not for other things ....
‐Les personnes qui sont derrière cette démarche ne valent pas mieux que les marchands du Temple !
‐ j'ai l'esperance que la raison est plus fort que l'impiété
‐Non aux marchands du temple !
‐C'est un vrai scandale de désacraliser une si belle église pour en faire un marché aux légumes
‐Pour la défense de notre culture chrétienne et non à un asservissement économique, mais faisons
place à la Paix, à la joie et à la foi
‐Ce projet de désacralisation d'un édifice religieux emblématique toujours fréquenté en grand
nombre par les paroissiens, fidèles et touristes me semble non seulement une aberration mais un
signal très malvenu des autorités marquant la primauté des intérêts économiques sur les valeurs
spirituelles et les prolongements sociaux de l'action religieuse.
‐Belge, Réveille‐toi!! Eveques, imposez‐vous avec nous!
‐ Navrant de la part des évêques
‐Désacraliser, c’est comme nier Dieu...L'homme a tant besoin de spiritualité. Recherchons plutôt
comment aider au renouveau de cette spiritualité
‐ Que cette église soit un signe spirituel puissant pour toute la communauté chrétienne.
‐ on est une petite communauté de roumains, on s'est mariés, on a fait baptiser nos enfants, on a
commemoré nos morts dans cette église. On voudrait continuer à le faire. On prie pour pouvoir le
faire, on vous prie gentiment, vous qui décidez, de nous laisser le faire!
‐

Je ne serais pas fière à la place de la hiérarchie de l'Eglise. C'est une honte !!!

‐Complètement contre et Dieu ne le permettra pas !
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‐ L'on désacralise une église, puis une autre, encore une autre. Jusqu'où va‐t‐on aller. La Belgique va
devenir un pays avec des églises désacralisées. Nous avons tous besoin de lieux de receuillement, de
prières, de médiation, de repos, de réflexions, de spiritualité. L'histoire des marchands du table ne
vous suffit‐elle donc pas ! Pauvre pays, pauvres églises, pauvre foi, pauvre Eglise.
‐ Après, ce sera une mosquée en plus !
‐ La désacralisation d'une église, si justifiable soit‐elle au plan rationnel, est injustifiée au plan
spirituel !
‐Il n'y a pas trop d'églises, il y a trop peu de fidèles !
‐Une église qu'on enlève, c'est comme une bougie qu'on éteint ; l'obscurité risque de grandir ... !
‐Quand une église est désaffectée, qu'elle le soit alors comme un repli stratégique, en attente du jour
d'un réveil de la foi où tant de gens regagneront les nefs de nos églises qui seules peuvent les
conduire au Bon Port !
‐il est impensable de transformer cette magnifique église en marché couvert. Quels sont les illuminés
qui ont pris cette décision.
‐ une eglise doit rester une eglise ils n'ont qu’à prendre le parlement pour vendre des fruits car ils ne
servent a rien eux
‐ Il me semble que la communauté orthodoxe a été oubliée dans cette affaire et qu'il y a bien
d'autres églises moins intéressantes sur le plan architecturale à désacraliser
‐ conservons notre église au culte il y a une vraie vie catholique multiculturelle.
pour une fois ou un lieu est un trait d'union évitons de le detruire sinon vous augmenter le risque de
diminution des valeurs spirituelles au profit de l'economique!!! MERCI POUR VOTRE
COMPREHENTION
‐ ce n'est pas possible de transformer une tel eglise (Cathedrale) dans un marché. C'est vraiment
degoutant!
‐ C'est un lieu très chargé d'histoire qu'il ne faut pas banaliser à tout prix! Garder la carcasse pour en
faire un supermarché ‐ alors qu'il y en a deux pas loin, c'est ne plus avoir de lien avec sa propre
histoire et avec celle de la ville! Ne transformons pas les villes en décor...
‐ Bewaar Gods Heilige plaats voor zij die hun geloof willen blijven uitdragen!
‐C'est tout un quartier qui vit autour de cette église où des anonymes rentrent et sortent tout au long
de la journée
‐La beauté spirituelle d'une Eglise est patrimoine spirituel de l'humanité, il vaut bien la peine de se
battre pour que un temoignage de l’Amour Divin puisse rester chez nous.
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‐Ste Catherine est le coeur de la ville. Cette église doit rester un coeur, un lieu de ressourcement, un
lieu de rayonnement spirituel.
‐il est essentiel de maintenir des lieux de culte chrétiens dans les villes parce qu'ils offrent des
espaces de calme, de sérénité, de recueillement, de rencontre aussi et de partage. Ils symbolisent
aussi nos racines. Fonder une décision de désacralisation sur le nombre des fidèles le dimanche
biaise le débat. Et si on utilise un tel argument, il faudrait l'utiliser pour tous les immeubles
communaux et/ou à charge des communes.
‐ Je signe en tant que représentant de Médecins Catholiques Italiens dans la FEAMC
‐Le fait d'avoir habité à brussel, d'y avoir travaillé, d'y avoir visité ses monuments ( musées, eglises
,etc.... ) ,je me dois de signer cette pétition
‐Wat erg een groentenmarkt in de KERK !!!
Er wordt zoveel geld uigegeven voor allerlei opgravingen naar het verleden en in musea de scherven
ervan tentoongesteld. Men vergeet dat deze kostbare kerk al genoteerd is sedert anno
1200....en waarbij men ook onze Orthodoxe
medebroeders en zusters op straat zet. Herlees het Evangelie en zie hoe Jezus te werk gaat bij de
ontering door de handelaars in de Tempel !!!!
‐A ne pas y croire! C'est seulement l'argent qui est important ici? On n'a plus d'esprit? Seulement on
achète à manger? Les églises deviennent des marchés? Les gens deviennent des cochons?
‐Il arrive quand je fais des courses dans le centre de la ville (au moins 1 fois par semaine) d'entrer
dans cette église pour me recueillir
‐Passant régulièrement dans l'église, je serais désolé de la voir fermée à la prière.
‐Nous allons a cette eglise tous les dimanches avec notre famille orthoxe roumaine
‐ Chaque fois que je passe par là j'y vais me recueillir et il y a toujours du monde
‐Marchands du Temple ...
Je suis redevable à Sainte Catherine d'avoir exaucer une prière relevant de la vie de famille. Aussi, je
trouve déjà très triste de devoir emprunter ce labyrinthe de tôles pour pouvoir entrer dans l'église.
Sécurité, bien sûr.A notre époque quelque chose de plus esthétique devrait pouvoir exister.Je pense
donc plutôt à une volonté de décourager les gens à y entrer. De plus, si j'étais plus courageuse,
j'aurais déjà pris un torchon et un balais pour enlever les toiles de poussière qui encadrent la belle
peinture de Sainte Catherine. Quant aux finances, j'entends encore le bourgmestre de Bx, toujours
en fonction, déclarer avec fierté que les Bruxellois n'auraient plus à payer d'impôts "GRACE" à
l'installation du casino. Quand va‐t‐on lui demander où cet argent se volatilise‐t‐il?
Que de mystères mais je préfère de loin, les religieux. Il ne reste plus qu'à prier pour que le bon sens,
la paix et l'altruisme reprennent leur place dans ce monde mercantile.
‐ Si j´ai bien compris les finances de la fabrique d´église sont saines, il y a au moins 2 communautés
chrétiennes bien vivantes sur place, l´affluence de gens recherchant un une place et un moment de
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prière, de silence, d´adoration etc est impressionnant ... alors, je ne comprends pas la décision de
l´évêque du lieu... S´est‐il concerté avec toutes ces "forces vives chrétiennes de base"? Si ce n´est pas
le cas, il serait grand temps qu´il le fasse...!
Pas question pour moi de voir supprimer le culte ni la Foi en L'Eglise Sainte‐Catherine. C'est un
attachement spirituel et familial qui me pousse à réagir. Mon grand‐père, Raymond Vander Linden
fut Secrétaire de la Fabrique d'Eglise dans les années 50/60. Á l'époque déjà, il fut question d'abattre
le Choeur de l'église pour le tracé du Métro, et de construire une nouvelle église à l'angle des rues A.
Dansaert et Rempart des Moines. Architecte de profession, il a fermement combattu ce projet,
pendant des années, et obtint de la Ville de Bruxelles de maintenir l'édifice debout. Les plans de la
"nouvelle église" étaient déjà dessinés et, heureusement, elle ne vit jamais le jour... Je ne souhaite
pas aujourd'hui que, de là‐haut, il constate que, moins d'un demi siècle après, son combat fut
inutile... Défendre Sainte‐Catherine est, pour moi, défendre également sa mémoire et celle la
Fabrique de l'époque, aux côtés de ses successeurs d'aujourd'hui. Avec toute ma sympathie et mes
prières, cordialement, Michel De Greef.
‐Si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père".
‐c'est un sacrilège. Profanation de ce qui est sacré; action impie envers les lieux, les choses revêtues
d'un caractère sacré; fait de porter atteinte à une personne revêtue d'un caractère sacré, de
l'outrager gravement.
‐ Si on désacralise les églises, comment voulez‐vous que les gens pratiquent encore. Déjà que à cause
du vandalisme des Eglises sont bien souvent fermées si en plus on désacralise les Eglises, où va‐t‐on?
‐Il est impensable de désacraliser cette église encore très fréquentée et située au coeur de Bruxelles.
‐même si les pierres mortes ne sont pas aussi importantes que les pierres vivantes, sachons respecter
les bâtiments qui ont une histoire et un témoignage.
‐Une église tant appréciée et ouverte au centre de Bruxelles où tant de gens vont prier... je lis cette
fermeture avec horreur en tant que catholique pratiquante.
‐Après cette église là, ce sera laquelle ??Il faut réagir !
‐Je suis contre la desacralisation de l'Eglise Sainte‐Catherine de Bruxelles. Je voudrais que le service
orthodoxe continue a etre rendu dans cette eglise.
‐gardons l'église au milieu du village celui en a bien besoin autrement il deviendra fou !!
‐L'église est un lieu consacré à Dieu! Ne suffit‐il pas que le Christ à déjà payé en donnant Sa propre
Vie pour nous sauver TOUS (Chrétiens ou autres),que maintenant il faut Le chasser de Sa propre
demeure!?C'est honteux! Prions le Sgr comme Jésus sur la Croix: "Père pardonne‐leur, car ils ne
savent pas ce qu'ils font!" Je demande au autorités d'avoir du respect les uns pour les autres, même
pour les différents cultes. Que la PAIX puisse régner dans notre pays! Et NON à désacralisation des
église!
‐ Please leave this church as it has always been!
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‐ i would love to see St Catherine Church again...
‐Il ne faut pas détruire ce que nos Ancêtres ont bati pour Dieu , il faut rendre a Dieu ce qui est a Dieu
et a césar ce qui est a césar .
‐soyons solidaires dans la lutte pour la sauvegarde de nos églises et spécialement celles qui se situent
dans des endroits stratégiques de nos (grandes) villes. ce sont des lieux de paix, de recueillement et
de prière ouverts à tous...
‐Je trouve cela désolant que de plus en plus d'églises se transforment en leiux culturels ou
restaurants ou autres....
‐Que ce lieu de prière et de célébrations communes et oecuméniques puisse demeurer tel!
‐Als ik groenten en fruit wil, ga ik naar de GB. Als ik nood heb aan een luisterend oor, een babbel met
God, of gewoon een stille plaats in deze stresserende stad, dan ga ik naar de Sint Katelijnekerk.
Alstublieft, neem dat niet weg van de honderden die deze plaats nog steeds nodig hebben!!!
‐Quelle mouche les a piqués ?
‐ Jesus se retrouve à nouveau sur la paille... Je suis fortement opposé à toute désacralisation d'église
sur le territoire de la région Bruxelloise. Il DOIT y avoir une autre solution, plus respectueuse de
l'histoire spirituelle du lieu, de ceux qui viennent y prier et de notre culture.
‐Les autorités religieuses ont le devoir de préserver le patrimoine dont elles ne sont que les
détentrices.
‐ STOP!
‐ Forza ragazzi
‐ Je veux que l'Eglise reste Eglise
‐ Une église ne peut être désacralisée pour être transformée en marché
‐NON A LA DESACRALISATION DES EGLISES;Pour en faire des mosquées peut‐être ????
‐ it's a shame the only thought you had to convert this piece of art and devotion into a market!!!!!!!
‐ Please, preserve this church. God bless!
‐Il serait triste qu'un lieu aussi sacré où la présence de Dieu se fait sentir soit désacralisé, c'est pour
moi un blasphème !
‐Gardons nos églises ouvertes! Vous serez récompensés plus tard
‐Nous avons longtemps vécu à Bruxelles. Les églises sont des lieux de prière et de ressourcement
importants. Préservons les.
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‐il est important de laisser le droit à ceux qui prient d'avoir un lieu de ressemblement comme l'eglise
sainte Catherine de bruxelles. en effet elle se trouve au coeur de la ville et permet à pas mal de gens
de faire leur culte. merci de votre comphrésion
‐Do not do this, laicite is not a way.
‐C'est l'endroit où je sais retrouver Ste‐Catherine si j'ai besoin de son aide !
‐Gardons notre foi vivante ! :))
‐Une Eglise est un lieu consacré à Dieu, construite par les hommes et lieu de prière, de méditation. Il
s'agit d'un ouvrage, témoignage de la foi et patrimoine de la Chrétienté. Ste Catherine de Bruxelles
ne peut pas être transformée, détruite comme n'importe quel vulgaire bâtiment.Je m'élève contre ce
projet.
‐les marchands du temple sont à l'oeuvre!
‐La "cacciata dei mercanti dal tempio" delle Sacre Scritture dovrebbe servire da monito!!!!
‐please!!!!
‐le massacre du patrimoine est le reflet de la décadence
‐C'est vraiment lamentable que les catholiques ne réagissent pas plus pour protester!Sainte
Catherine intercédez pour nous, afin d'empécher ça!
‐ on ne désacralise pas une église, quelle qu'elle soit
‐ L'eglise est necessaire pour la culture et le futur de l"Occident.
‐ Vive Sainte Catherine !
‐ On peut pas annuler un lieu de Dieu!
‐ Jamais détruire un lieu de Dieu!
‐ Je suis de tout coeur avec vous. D'autant plus, que notre église du St Sépulcre à Nivelles va être
désacralisée aux 2/3. En tant que membre de la fabrique d'église, le combat sera rude. Cordialement.
‐IL NE FAUT PAS QUE SOUS COUVERT DE FRAIS ENORMES LA VILLE DE BRUXELLES DEVIENNE UNE
VILLE SANS LE CHRIST.
‐Pourquoi l'Echevé envisage t'il de supprimer un lieu Saint ? Au lieu de penser à cela, ne mettrait‐il
pas plutôt de l'ordre dans leur famille ? Plus de fidèles réintégreraient les lieux Catholiques, les
touristes y seraient plus nombreux. L'Eglise Sainte Catherine est encore un fleuron de Bruxelles que
l'on veut sacrifier. Pourquoi pas Sainte Gudule ? Ah oui... non... pas Sainte Gudule car elle est
fréquentée par la monarchie.
‐on ne tue pas la mémoire ni le patrimoine d'une ville
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‐Donner à chaque visiteur la possibilité de se laisser rejoindre par le Christ grâce à ces lieux que sont
nos églises.
‐Nous voulons garder cette Eglise Ste Catherine comme lieu de culte chrétien
‐Je suis totalement contre la désacralisation.... et quoi encore !!!
‐L'Europe doit rester chrétienne.
‐ Les église chrétiennes font partie de l'histoire europeenne, de notre culture et on ne peut pas
desacralisée un endroit creé pour prier et recuillir les gens dans un sentiment d'unité et fois. Si on ne
respecte pas notre culture et notre histoire comment on peut penser que les etrangers vont le faire
‐È una grave perdita di consapevolezza delle radici dell'Europa e qundi un indebolimento culturale,
politico, umano e nel tempo economico. Segnerà la decadenza dell'Europa. Già se ne vedono i primi
segni. Questo è uno tra gli altri.
‐ s.v.p., STOP
‐ It is a disgrace that this should be allowed by any authority, including the Vatican itself
‐ C'est une honte, Bruxelles réveille‐toi !!! vraiment c'est une honte, il faut garder nos églises, ce
quartier est en pleine expension... C'était aussi l'ancien quartier de mes ancètres. plusieurs
générations de marchand de poissons du vismet.
‐l'église de ste cathérine est un monument historique. et il s'agit aussi d'une église ... svp, installez
votre hall de fruits et légumes AILLEURS.
‐Un scandal, l'état a volé les riches de l'église et a juré de subvenir à son entretien et ici que fait‐il ? Il
veut à nouveau volé l'église afin d'utiliser ses batiments à des fins marchands ? JEZUS A JETTER LES
MARCHANDS HORS DE L'EGLISE! Foutus païens de politicards !!!
‐Je trouve simplement qu'il y a un manque de respect à l'endroit des fidèles de cette communauté
que je sais engagés car ils n'ont pas eu le moindre culot de solliciter les avis. Comme quoi il y a eu des
réunions de concertations avec les représentants de cette communauté. Je ne sais qui ils
représentent dans cette communauté car ils sont à leur solde. qu'il aille trouver les raisons de leur
désacralisation ailleurs que celles évoquées.
merci
‐Il es inconcevable de prendre de telles decisions sans tenir compte de ceux qui célèbrent dans
l'église. or, c'est le cas.
‐It is very important to keep the Church alive!
‐ Je m'inquiète aussi en cas de désacralisation de la conservation du riche et intéressant mobilier
religieux qui forme l'ensemble du mobilier et de la décoration de l'église
‐l'église est un lieu de recueillement, de prières et de rencontres spirituelles. N'en faisons pas un
marché !
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‐Relevons et gardons nos eglises afin que notre societe ne s'ecroule completement!
‐Réveillons nous les chrétiens; retournons prier et adorer le Seigneur dans nos églises
‐NON au projet e transformer un lieu de culte en un lieu comercial sous prétexte que les frais de
restauration sont élevés... On semble oublier que Jésus à chassé les marchands du Temple, et là on
redirige l'activité commerciale au sein de ces lieux saints !!! Le patrimoine religieux, bien que cet
édifice religieux soit la propriété de la commune bruxelloise ne serait pas subsidiable par le Vatican,
l'un des Etats le plus riche au monde ???
Je m'insurge également contre l'idée d'en faire des logements sociaux. Je tiens à dire qu'il est UTILE
de se pencher sur cette problématique, mais de grâce réservons aux batiments leurs origines et c'est
aux représentants de l'Eglise de faire face à ses obligations patrimoniales. Point.
‐Jesus se retrouve à nouveau sur la paille... Je suis fortement opposé à toute désacralisation
‐ d'église sur le territoire de la région Bruxelloise. Il DOIT y avoir une autre solution, plus
respectueuse de l'histoire spirituelle du lieu, de ceux qui viennent y prier et de notre culture.

‐Closing a church that is certainly a historical landmark and still in use and well‐loved by its
parishioners is a violation of the most basic kind of religious freedom and cannot be allowed.
Catholics and Orthodox everywhere have an obligation to oppose this literal dismantling of their
ability to practice their faith.
‐The destruction of a beautiful, historical, well‐loved, and still‐in‐use church that serves such an
important function in lives of both Catholic and Orthodox Christians is an outrage. It is a violation of
their freedom to practice their faith without prejudice or impunity. The fruit and vegetable market
needs to go elsewhere!!
‐Save the church!
‐ ce n'est pas possible accepter cette chose que montre une absence du sens de l'histoire, du sacre et
de la beauté.
‐ ogni patrimonio va conservato e trasmesso alle nuove generazioni, non distrutto
‐ HIC VERBUM CARO FACTUM EST
‐ E' un atto barbarico sconsacrare una basilica per fare un mercato di frutta e verdura e segno di
grande incivilta'. Preghiamo perche' non ci riescano
‐ Waarom een kerk sluiten als er een levende gemeenschap is? Waarom een kerk ontwijden en als
markthal gebruiken als er in onze tijd zo'n grote behoefte aan bezinning en aan God zelf bestaat?
‐"Les communautés de fidèles qui subsistent ne justifient plus de rénovation" ça veut dire que les
350 fidèles de chaque dimanche n'existent pas? C'est la honte!
‐Gesù i mercanti li ha scacciati dal tempio, non li ha fatti entrare!
‐la beauté de l'achitecture de cette Eglise temoin la louange du Createur
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‐J'espère que cela contribuera à permettre de garder un signe extérieur de nos racines
profondément enfuies et qui nous tiennent tant à coeur. Merci.
‐On ne décralise pas une église où plus de 300 fidèles se rendent chaque semaine
‐ J' aime Sainte Catherine par sa force miraculeuse pour guerir les maladises du corps et de l'âme. Ma
fille a eté fiancée sur le Mont Katrin jusqu'au front du Mont Sinai. Et ma tante et ma grand‐mere
americaine sont Katherines aussi!!
‐Beaucoup de personnes que nous sommes dans des pays dechristianisés alors qu'ils restent la
majorité et que les derniers chiffres sont plutot positif. Et quand bien même cela ne serait pas le cas,
il y une histoire à respecter et elle est chrétienne. La transformation en marché ressemble à ce que
les juifs avaient fait de leur temples à l'époque de Jésus. Respectons nos croyances, un marché n'est
pas de premières nécessité alors que la foi pour les personnes qu'ils l'ont leur est de première
nécessité.Merci de m'avoir lu et j'espère que mon petit soutien vous aidera.
‐Je suis très ému que cette église, où j'ai souvent prié quand j'habitais encore en Belgique, soit
désaffectée avec une telle indifférence du clergé.
Ces pasteurs croient‐ils encore en Dieu ?
‐Beste Brussel, When I Became Belgium this church was very close to my home at Vlaamsesteenweg
31 and in many ways the church was the axis of my geographical new home. A public farmers market
might be a good idea kept op Sint Katelijneplein.
Merci Bruxelles mon amour
‐Ma fille a été baptisée dans cette église, on va souvent a la messe et je trouve que la fermeture de
cette église est une discrimination des chrétiens ortodoxes car il n'y a pas bcp d'églises ortodoxes en
Belgique.‐
‐Je connais l'eglise personellement et je me suis trouvée a prier plusieurs fois; ne pas a desacralizer
‐Mon fils a ete baptise dans cette belle eglise on 2002,donc j'y tiens vraiment a lui montrer plus tard
cette ptite partie de sa vie..Une eglise est sacree, donc c'est impossible de la toucher..Mobilisons
nous!
‐quand je vais à Bruxelles je vais dans cette église
‐‐da 12 anni frequento Bruxelles in quanto membro del Consiglio di Amministrazione della Banca
Monte Paschi Belge, rue Joseph II. Conosco l'Eglise de Sainte Catherine e chiedo di rispettare la storia
e la testimonianza di Sainte Catherine nell'interesse di tutta la collettività compresi gli ospiti
temporanei della città di Bruxelles.
‐De tout coeur avec Vous.Sainte Catherine représente pour moi deq souvenirs d'enfance et le rappel
de la Communion de ma Mère. De plus étant profondément croyante, non seulement la
désacralisatioon de l'église me choque mais aussi bien sur les autres. Cela ferme bien des portes aux
pratiquants anciens ou nouveaux.
Marie‐Claude Smeesters ancienne cathéchiste de Saint Adrien, Boendael
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‐ Pendant mes six ans de travail à Bruxelles j'ai aimé cette église et c'était un réconfort y pouvoir
prier et y méditer
‐Cette église doit garder son caractère sacré et religieux. Elle sert de phare au centre de Bruxelles et
permet aux croyants comme aux non croyants de venir se recentrer à certains moments importants
de leur vie. Au delà du fait que cette église a été construite avec une vocation spécifique, elle donne
son identité au quartier tout entier. Le nom même de notre quartier est lié à sainte Catherine et il
serait vraiment triste de perdre cet héritage. Même si je ne suis pas croyant, je ne voudrais pas
perdre notre église. Je comprends que cela coûte de l’argent à la collectivité mais c'est le cas pour
tout lieu public ou culturel... Et je suis prêt à payer pour conserver notre patrimoine et nos racines.
J'espère de tout cœur que cette église restera une église et je suis prêt à m'engager pour qu'elle le
reste.
‐MERCI DE RESPECTER NOTRE PATRIMOINE ET DE NE PAS DESACRALISER L'eglise!jaime me
receuillire! mes parents, grand parents,et arriere grand parents!venait ce recuiellir!je veu que mes
enfants puisse le faire aussi!
‐Je connais très bien cette église pour y être entré à l'occasion de voyage professionnel en Belgique.
ce n'est pas acceptable de la démolir alors qu'elle est utile à des communautés catholiques et
orthodoxes
‐Je prie de temps en temps dans l'église Sainte Catherine, lorsque je passe à proximité, et je souhaite
pouvoir continuer à le faire à l'avenir
‐Chaque fois que je vais à Bruxelles, je vais me recueillir quelques instants à l'église Sainte‐Catherine.
‐Nous avons habité quelques années dans le quartier St Catherine et avons beaucoup apprécié
l'ambiance ainsi que les communautés des deux églises : St Catherine et le Béguinage. Elles font
partie intégrante du quartier et apportent un grand soutien aux nombreux habitants en situation
précaire (soutien matériel et défense de leurs droits). Un lieu de prière et d'écoute est totalement
indispensable au coeur de la ville.
‐Non à la désacralisation. Notre famille a encore des caveaux en cette église et nous nous y
opposons.
‐Mes parents s'y sont mariés etJ'y ai été baptisé
‐Il y a des choses auxquelles on ne touche pas!! Cette église fait partie de mon enfance, des émotions
de beaucoup de belges qui s'y sont mariés, ont baptisés leurs enfants ou ont du dire adieu a des
parents !!!! Très mauvaise idée que de désacraliser les églises!
‐Je travaille dans le centre de Bruxelles. J'aime beaucoup cette église, elle comme un havre de paix
au milieu de la nervosité citadine et ne suis pas d'accord avec son éventuelle désacralisation. Il fait
trop bon de s'y retrouver avec le Seigneur.
‐ Venant régulièrement à Bruxelles, je trouve important de garder cette église ouverte au culte
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‐Ici à Milan il y a eu la désacralisation de la vielle èglise S. Giuseppe della Pace, qui a étè vendue en
les années 70 à la mairie de Milan pour en faire un musée. Ensuite vers la fin de 1990 l'édifice est
devenue le siège d'un night club "Le Gattopardo". Quelque temps avant une nouvelle église,plus
grande et toujours dédiée à San Giuseppe della Pace avait été édifiée dans les alentours. Le curé de
cet église, il y a quelques années, a cherché à l'acheter de nouveau pour en faire une chapelle pour
l'adoration, mais c'est presque impossible....là où, autrefois, il y avait le maitre autel, on danse.Il faut
prier beaucoup l' Esprit Saint et faire beaucoup d'adoration.
‐Un briciolo di cattolicesimo rimarrà ancora in Belgio?
‐En tant que musicien (qui fut) actif dans l'Eglise, ce n'est pas seulement les bâtiments qui sont en
perditions, mais l'enseignement en général à travers les arts, et d'autres savoir... je pense à la
Basilique, les Minimes et bien d'autres lieux à Bruxelles qui ont tout pour être des lieux de
rencontres, d'échanges et de croisements... neutralisés par leurs responsables. Vers qui se tourner ?
‐ This is a beautiful, historical, and loved church with an active community of both Catholics and
Orthodox Christians. It also infringes on their freedom to practice their faith without prejudice.
‐ Dehors les marchands du temple !!!!
‐C'est un très, très beau bâtiment et plusieurs communautés s'y réunissent régulièrement. Le
désaffecter est un non‐sens!
‐That the diocese would allow this chuch to be handed over to destruction is an abomination.
Catholics unite to preseve this gem of a church
‐ Je connais cette église depuis 1968, c'est un magnifique bâtiment et j'estime que des "fruits et
légumes" ne peuvent trouver leur place dans ce site PRIANT.
‐ gardons notre culture et notre religion
‐ decisione indecente ricorda l'abbattimento della chiesa del cristo salvatore a mosca. voluta dal
soviet, per farne una piscine
‐Cari amici del Belgio, portate avanti questa giusta battaglia, non fate in modo che accada come a
Montreal (Canada) dove decine
di bellissime chiese sono state trasformate in sale conferenze, showroom
o addirittura appartamenti.
Dio vi benedica
Dear friends of Belgium, carried out this good fight, don't make what happened in Montreal (Canada)
where tens
of beautiful churches were converted into conference rooms, showrooms
or even apartments.
God Bless You
‐Belgique, qu'a tu fait de ton bapteme???
‐ et quoi encore c'est un lieu sacré on y touche pas
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‐Pour réflexion, un extrait de l’Evangile de ce jour : saint Jean 2,13‐22.
« Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem.
Il trouva installés dans le Temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les
changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs ; il
jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes
: « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. »
Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture : L'amour de ta maison fera mon tourment. »
‐de coeur et de prières pour sauver cette église
‐No alla chiusura della Chiesa
‐le chise cattoliche vanno salvate per sono memoria del nostro passato presente e future
‐ je connais très bien cette église et il me parait horrible de la désacraliser parce que elle apartienne
aux bruxellois qui l'aiment, comme partie de son histoire et de la culture chretienne. et .
‐Je désire vous adresser mes désagrèments de ce project ridicule d'eliminer une des "maisons de
notre Seigneur" afin d'y installer un marché!
‐A nous les chrétiens de repeupler nos églises! Nous sommes les premiers responsables de nos
églises délaissées et délabrées! ! ! ! !
‐Y a encore mieux à faire: fréquenter assidûment nos églises pour y prier, assister aux eucharisties,
recevoir les sacrements...
‐gardons cette belle église au coeur de Bruxelles
‐Une des plus belles église de notre capitale
‐Cette église a été construite avec l'argent de nos ancêtres. Ce serait un manque évident de respect
vis‐à‐vis des donateurs de l'époque que de transformer cette église en centre commercial. Mais OK
pour une église accueillante et ouverte aux autres confessions et à toutes les cultures comme St
Nicolas à Neder‐Over‐Heembeek. Par pitié, respectons notre patrimoine!!!
‐Une honte que de désacraliser un tel édifice ! La rénovation de cette église peut passer par un appel
aux dons adressé à tous les Chrétiens et Bruxellois, pour venir compléter le budget nécessaire
financé par l'état.
‐les chrétiens seront toujours présents, stop à toutes les désacralisations !
‐UNE EGLISE DOIT RESTE UNE EGLISE; cet un lieu sacre pour prie
‐ Notre monde se déchristianise. Continuons d' espérer.
‐Il faut absolument suver cette église! On n'est pas à l'èpoque de la révolution française...
‐Si on la touche je fais une grève de la faim ou bien je m'y enchaine!!!!
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‐Une église reste une église et la communauté orthodoxe a le droit d'avoir la sienne. Sainte Catherine
était un lieu privilégié de rencontres entre Catholiques et Orthodoxes, qu'elle le reste. Quant aux
commerces, aux marchés, etc., ils fleurissent bien assez à Bruxelles et en Belgique. Privilégions la
rencontre, l'amitié, la prière, et la conservation du patrimoine.
‐Une église de plusieurs siècles a une âme, et les murs sont empreints de prières. Il y a d'autres
églises, récentes et sans âme, qui peuvent être désacralisées, mais pas une église qui fait partie de la
grande histoire de Bruxelles
‐La culture Belge est enraciné dans le culte religieux chrétien. Cela fait partie du patrimoine et de
l'héritage du peuple belge. Si nous laissons supprimer ces signes du patrimoine qui distingue la
culture d'un pays, alors d'autres religions et idéologies religieuses ou culturelles prendront leurs
place et le dessus, comme il est déjà de notre connaissance...
‐Je ne comprends pas qu'on puisse fermer un lieu où des milliers de personnes viennent s'y recueillir
surtout pendant le marché de Noël. La vigueur d'un lieu religieux ne se calcule pas uniquement en
terme de paroissiens
‐Je suis contre la désacralisation de l'église St Catherine parce qu'elle est un lieu de passage de
beaucoup de monde
‐que nos églises restent un lieu qui relie le ciel et la terre, un lieu d'arrêt dans le tourbillon des jours,
un lieu de rencontre et de prières.
‐Il est scandaleux de vouloir supprimer un lieu de culte encore utilisé par de chrétiens pour en faire
du commerce
‐En ville dommage de supprimer cet endroit recueilli
‐c'est ne pas possible transformer un eglise en marchè....
‐L'Europa, per vivere, ha bisogno delle chiese molto più che dei mercati
‐ I am catholic and feel quite upset about such evemts as the desacralization of St. Catherine‐s church
in Bruxelles. I also strongly believe it was a great and tragic mistake not to include christian religion
as a fundament of the European Constitution. I personally believe, as a catholic and a christian, that if
we do not place God at the centre and tha base of our family and nations we will not achieve
anything.
‐ Je trouve que la desacralisation de l'Eglise Sainte Catherine est une violation de la liberté religieuse
en Europe
‐ Les eglises sont une des richesses de l'Europe, on doit les maintenir, non les détruire!
‐ En ces temps de sécularisation galopante, les lieux de culte catholiques doivent être préservés.
‐ Signatures in support MAINTENANCE OF THE CHURCH.
The Catholic faith is an important value for society in Europe.
ALSO DO NOT BELIEVE THAT IS VERY FUNCTIONAL FOR SELL FRUIT
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‐ Difendere i valori e le vestigia cristiane nel mondo ed in Europa in particolare
‐ Per ricordare a tutti noi che l'Europa si fonda su radici cristiane
‐Se l'Europa perde la fede cristiana, perde se stessa. E' la fede con la cultura, l'arte, la letteratura, la
morale, la musica..., ad essa legate, il più grande tesoro che abbiamo. Non distruggetelo!
‐ La honte del'Europe est de vouloir oublier ses racines crhetiennes et de craigner de faire honte aux
autres religions mais non a sa propre, la Cretienne
‐Chiedo di non sconsacrare la Chiesa si Santa Caterina a Bruxelles, patrimonio cristiano e culturale di
tutta Europa.
‐ J'espère de tout coeur que ma signature pourras aidé a préservé cette magnifique église

‐ IL faut respecter les institutions qui font partie de notre patrimoine culturel et religieux.
‐In questa Europa di tecnocrati non mi ritrovo e non mi sento suo cittadino.
‐Episodi simili confermano l'impressione, che data ormai da anni, di una nuova barbarie europea che
ci sta portando a tempi ben più bui della supposta decadenza medioevale.
‐La chiesa di Santa Caterina è un patrimonio di tutta l'Europa. Ciò che si vuol fare è una offesa alla
Cultura,alla Intelligenza umana, alla Bellezza
‐ il primo passo per toglòiere il Crocifisso in tutta Europa...
‐ Le nostre radici ci hanno reso ciò che siamo.L'Europa, abbracciando nostro signore Gesù Cristo, ha
ricevuto grandi doni.Cosa riceveremo se l'abbandoniamo?
‐sostengo l'iniziativa perchè cancellare i segni della nostra tradizione in modo così volgare è offensivo
della nostra identità europea e completamente stupido
‐L'eglise de S.te Catherine de Bruxelles est une richesse soit chretienne soit europeenne. Non a sa
desacralization.
‐ Sono molto dispiaciuta che un popolo europeo decida di utilizzare un patrimonio storico ed umano
come la Chiesa di Santa Caterina per farne un mercato !!!!
‐L'Europa o sarà cristiana o non sarà.
Abbasso la massoneria
‐NON DIMENTICHIAMO LE NOSTRE RADICI CRISTIANE
‐difendiamo l'identità cristiana dell'Europa
‐DEFENDRE LES RACINES CHRETIENNES DE L'EUROPE, DEFENDRE NOTRE IDENTITE', DEFENDRE
NOTRE CHANCE DE FUTURE: DEFENDRE UNE EGLISE, DOMUS ORATIONIS MEAE
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‐Bisogna rivitalizzare le radici cristiane dell'Europa
‐It is very serious to forget or, worse, to erase the traces of our European Christian history! This
would be similar to remove the names of your father and your mother ... YOUR and our history!
‐Le radici dell'Europa sono cristiane e il suo fondatore è San Benedetto. Se si tagliano le radici a una
pianta la si condanna a morire. Salvaguardiamo l'Europa e gli europei.
‐ Bisogna rispettare le radici storiche dell'Europa. Bruxelles deve dare il suo buon esempio.
‐ Please save the chatolich church it's a Belgian and Europran treasure. Thank you
‐Il y à des choses que nous devons conserver même si cela coute de l'argent!
‐Il est inadmissible de vouloir supprimer tout ce qui de près ou de loin rappelle le caractère judéo‐
chrétien de notre civilisation.
‐Si l'Eglise est le lieu par excellence de la rencontre entre les hommes et Emmanuel (Dieu avec nous)
elle est également une colonne de l'édifice sur laquelle s'est bâtie la culture occidentale. Elle est par
conséquent également un SIGNE pour les non‐chrétiens car porteuse de traces historiques et
artistique. Nier cela c'est méconnaître sa propre histoire et se couper de ses propres
racines...Certains décideurs politiques devraient rendre des comptes puisqu'ils s'évertuent à
construire une société où l'ignorance et l'oubli sont les meilleurs adjuvants du consumérisme aveugle
effréné qui conduit précisément à la perte du sens.
‐ricordiamoci sempre le nostre radici cristiane per questo dico no alla sconsacrazione della Chiesa
‐Le cas de l'église Sainte‐Catherine de Bruxelles n'est pas unique : il est grand temps d'avoir une
approche qui intègre les différents points de vue. N'oublions pas que tous les édifices religieux ont
été financés par des personnes qui ont décidé d'affecter leurs dons pour un but religieux. Il convient
donc, même des siècles plus tard, de ne pas les trahir. C'est notre responsabilité d'aujourd'hui. Il est
aussi de notre responsabilité de préserver le patrimoine religieux hérité des générations précédentes
pour que les générations futures puissent encore et toujours en bénéficier.
‐j'aime prier dans cette église et je demande qu'elle ne soit pas désacralisée
‐Ayant vécu de nombreuses années en région bruxelloise et fréquenté les lieux en question je
considère que ce patrimoine ne peut pas quitter le giron de la chrétienté et être transformé en un
autre symbole de la puissance mercantile à deux pas de la Bourse.
Il y a un usage religieux et sociétal qui peut être réservé à cet édifice, pour l'accueil des défavorisés
par ex, moyennant un investissement comparable à celui qui est prévu pour un marché.
‐Détruire son passé c'est détruire l'avenir.
L'eglise Sainte‐Catherine est tres belle, avec son architecture elle fait partie d'un patrimoine
culturelle et religieuse. Elle est tres valoreuse dans sa fonction actuelle et cette eglise a une
contribution importante a l'identite de Brussels. Aucune d'autre fonction ne fait pas une bonne
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impression sur le monde qui la regarde. J'ai vue l'eglise Sainte Ecaterine et je la considere tres
magnifique comme ca.
‐Il est important de maintenir des lieux de culte bien fréquentés et d'avoir des espaces de prière
‐We must save this place of worship to God
‐arretons la dechristianisation organisée...
‐Il s'agit d'un superbe lieu de prière en plein centre, dans un quartier fréquenté par des jeunes. Un
havre de paix et de recueillement également pour les incroyants.
‐Notre Seigneur, dans l'ancien testament, a chassé les vendeurs du Temple de Jérusalem. Que fera
Notre Seigneur de ceux qui l'ont chassé de son Temple?
‐On ne peut pas se défaire de son identité. Et Sainte‐Catherine fait partie de la genèse de l'histoire de
Bruxelles. Elle est chrétienne et cela fait partie de l'identité de la ville. Quand on perd son identité, on
perd son passé et quand on perd son passé, on perd sa boussole.
‐Een Godshuis moet een Godshuis blijven,ten dienste van de mensen,om dichter bij God te komen.
Ik bid mee voor het behoud van dit belangrijke geheiligde gebedshuis.
‐S'il vous plaît gardons cette église qui est le lieu de prière et de rencontre de deux grosses
communautés chrétiennes!
‐ Il senso religioso è il cuore dell'uomo stesso. Negare i suoi segni, come sconsacrare una chiesa, è
negare una possibilità, forse decisiva, di aprire la ragione per arrivare a Dio.
‐Je souhaite qu'il y ait une décision globale de l'Eglise et des chértiens déterminant les églises qui
auront la priorité par rapport à d'autres trop désaffectées, trop abîmées et d'intérêt pastoral et
culturel moindre
‐On se saura mettre le Seigneur hors de son temple! Et que faire de ces personnes, Jeunes, Agés et
moins agés qui se ressources chaque jour dans cette église? Que faire de ces brebis égarés qui
recherche tant de consolation?
Il ne faudrait pas aussi oublier que le declin de plusieurs peuple dans la bible a commencé par de tel
actes d'abomination.
‐Oui à ce lieu de prières oeucuménique et de paix au coeur de la ville 'agitée'
‐Courage a toutes les freres orthodoxes roumaines!
‐Les églises sont des édifices sacrés de l'Eglise Catholique et ne doivent pas servir à d'autre fin que la
louange divine.
‐Ils ont aussi essayé de virer les protestants de la chapelle royale de Bruxelles!!!
‐Het Huis van God mag niet ontheiligd worden! Dit is heiligschennis! Bouw kerken, geen moskees!
Het Christendom is een der peilers van onze Westerse beschaving!
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‐Cette histoire aberrante ressemble étonnement à l'évangile, où Jésus entre en colère quand il voit
des commerçants s'établir dans la maison de son père...
‐Pratiquant où non; Nous sommes judéo‐chrétien et ces église representent notre histoire...c'est une
insulte à notre religion et à tous les fondements auxquels nos ancêtres croyaient ! Quel manque de
respect !
‐NON à la destruction de notre culture et patrimoine,NON au mépris de la Religion au nom d'un
mercantilisme effréné. Préservons le centre historique de Bruxelles, personne n'a le droit de le
dénaturer ni le désacraliser. En cette période de crise on trouve bien des subsides pour des bêtises,
on doit donc bien pouvoir en trouver pour préserver notre mémoire et nos lieux de cultes.
‐La plupart des gens ne vivent plus que pour la laïcité et le profit immédiat, en conservant l'Eglise
sacralisée nous gardons nos racines, un peu de spirituel dans ce bas de la ville voué au commerce et
un point de rencontre pour les différentes communautés religieuses !
‐‐Sainte Catherine, priez pour les décideurs de changer d'avis. Une église au coeur d'une ville est une
inestimable source de grâce quel que soit le coût de son entretien. Quand on veut, il y a toujours de
l'argent.
‐Je suis attristée et inquiète quant à la désacralisation de cette église et d'autres qui vont suivre, et
surtout de leur destination future.je sais que nos évêques sont conscients du problème et qu'ils font
tout ce qu'ils peuvent. prions pour que des décisions justes soient prises.
‐Je suis étonné qu'on ferme une église avec une communauté vivante alors que d'autres églises sont
désertées???
‐Respectons les lieux sacrés et prions afin qu'elle puisse continuer à accueillir les croyants. Jésus, je
mets ma confiance en Toi.
Pour l'amour de Dieu, arrêtons ces désacralisations dictées par l'ultra‐rationnalisme et le financier,
tout ce qui s'oppose aux valeurs de la spiritualité, l'écoute et l'accueil.
‐J'ai bien peur que, lorsque nous aurons fini d'évacuer Dieu de notre Terre, nous ne restions...entre
nous !
‐Mensen die leven alsof God niet bestaat zullen beetje bij beetje hun menselijkheid verliezen en
dood gaan ...
‐ LA CHIESA E' LA PRESENZA DI DIO SULLA TERRA. L'EGLISE C'EST LA PRESENCE DI DIEU SUR LA TERRE.
‐Amnésiques, relisez votre Histoire! Arrêtez le suicide!
‐NOS EGLISES SONT SACREES ! NE CHASSEZ PAS JESUS QUI EST Y PRESENT ET VIVANT 24 sur 24 ET OU
NOUS LE PRIONS POUR NOUS DONNER PAIX ET BONHEUR SPECIALEMENT DANS CE LIEU QUI EST AXE
SUR L'ARGENT ! DIEU NE PROTEGERA PAS LA VILLE DE BRUXELLES QUAND ON CHASSE SON FILS
UNIQUE ET NOTRE SAUVEUR QUI EST CHEMIN ET VIE POUR TOUS !
‐Non, non et non !!!!!
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‐ HONTEUX !!!
‐ no,noo,noooo!
‐ Het zou in en in triest zijn,dit mag niet gebeuren
‐ CHE VERGOGNA!!!
‐ c'est fou
‐NON NON ET NON TRÈS GRAVE!!!
‐ Anche a Firenze e' stata recentemente sconsacrata una delle piu' antiche belle e centrali delle
chiese E' abominio una violenza una tristezza uno scandalo!
‐On ne peut pas le permettre
‐la honte
‐è una vergogna
‐E' una cosa gravissima sconsacrare una chiesa
‐è una vergogna una chiesa così bella!
‐It is a shame, a real shame.
‐Triste et révoltant
‐c’ est alarmant!!!!!!!
‐C'est incompréhensible!!!
‐Schande
‐mi oppongo alla trasformazione della chiesa, è uno scandalo
‐C'est scandaleux de vouloir désacraliser un édifice pareil
‐Il serait inadmissible de désacraliser cette église bruxelloise.
‐désacraliser l'église Ste Catherine serait une honte!
‐Complètement opposé à cette proposition
‐Assurdo e inaccettabile
‐Terrible Orripilant
‐ è un insulto ai cristiani
‐ non distruggete una chiesa

- 55 -

‐VERGOGNA!
‐E' una vergogna!
‐honte à l’occident chretien
‐ C'est un vrai scandale!
‐ Tout simplement aberrant.
‐E' gravissimo e inaccettabile sconsacrare e chiudere una Chiesa come S. Caterina, per la storia,
latradizione e le origini di tutta l'Europa
‐incredibile, mi vergogno di essere cittadino europeo
‐vergogna!
‐C'est INADMISSIBLE !!!
‐!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
‐ c'est une catastrophe
‐Honteux, ou va ce monde??? NON a la désacralisation et NON !
‐mi vergogno dell'europa!!!
‐Habitant de Bruxelles outré de cette décision
‐INADMISSIBLE DE PERMETTRE CETTE FERMETURE!
‐Je trouve scandaleux de faire un marche aux fruits et legumes!
‐Inacceptable
‐ Profondément choqué de voir cette belle église vendue !
‐Honteux ! Et il y a déjà un marché sur la place, non ?
‐C'est un non‐sens, c'est révoltant, c'est hallucinant!
‐Ritengo contro la sensibilità di ogni cattolico eliminare una chiesa così bella e importante
‐‐C'est absolument scandaleux de ne fut‐ce qu'envisager cela! Résistons!
‐triste au possible !
‐‐Un peu de bon sens...
‐ un scandale identique aux socialiste qui ont démolis la maison du Peuble d'Horta
‐Dikwijls als ik in de stad kom, passeer ik in de St Katelijnekerk.Van oudsher is deze plaats toegewijd
aan God, we kunnen niet zomaar haar karakter veranderen !
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‐Je vais régulièrement dans cette église
‐ j'irai dans son temple adorer l'Eternel
‐J'y ai prié des années le midi et y ai reçu d'énormes consolations spirituelles et autres bienfaits
comme un changement d'emploi...
‐‐J'aime beaucoup cette église. J'y a souvent été prier, havre de paix dans quartier agité.
‐Je soutiens sans aucune réserve le maintien de l'église Sainte Catherine comme lieu de prière et
pour les offices religieux chrétiens. Jamais je ne ferai d'achat ou autre dans une "ancienne" église.

‐ Les touristes devraient eviter Brussels, une ville qui exchange la foi avec les commerces!
‐ l faut aussi penser aux millions de touristes qui passent et vont passer par Bruxelles en pensant d'y
trouver de belles églises catholiques!
‐Cette Eglise est un but "d'excursion", une visite pour beaucoup de touristes... Elle fait partie d'un
Bruxelles authentique! Le quartier Ste Catherine sans son Eglise éponyme?! Pendant le marché de
Noël, elle est en permanence bondée de gens, curieux ou fidèles. On sait que ce ne sont pas les
"natifs" qui iront crier dedans... Mais on laisse faire, pauvre Belgique! Amis indépendants du secteur
Horeca, pensez‐vous que nous irons encore manger dans un quartier ou on transforme une Eglise en
criée aux légumes? Quel serait le sens encore des "Plaisir d'hiver" à cet endroit?
‐ Dit is één van de belangrijke historische kerken in het hart van Brussel. Dat kan toch niet zomaar
een markthal worden. Dat moet toch een plaats voor liturgie blijven, met behoud van de volledige
eigenheid zoals ze nu is (mits wat renovatie : dit is deel van het brussels erfgoed en moet dan ook als
dusdanig vanuit de gemeenschap gesubsidieerd worden).
‐L'histoire de Bruxelles aux Bruxellois, et leurs monuments aussi!
L'âme de Bruxelles ne doit pas disparaître stupidement pat la loi et la cupidité de certains
(opportunistes) spécialisés dans la destruction massive de la culture bruxelloise (et Belge!!!).
‐Je ne suis pourtant pas croyant et je n'apprécie pas spécialement la religion en général mais je signe
cette pétition car je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le patrimoine.
‐Toutes les villes manquent de lieu de paix et de silence. Les églises offrent cet espace à tous !
‐ C'est un joyau du patrimoine bruxellois que la ville se doit de préserver en tant qu'oeuvre
architecturale majeure et lieu de recueillement. Bien qu'étant agnostique je respecte toutes les
formes de croyance et les lieux de culte.
‐How beautiful the church and how sad to see it not used in the community. If you really new the
treasure and beauty you have in your churches, you would not destroy them. We have no churches
that compare in the US. Please do not destroy the historical beauty.
‐Sauvegardons les lieux spirituels : au coeur de la ville anonyme, ils sont comme des oasis au coeur
d'un désert.
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‐C'est une honte, Bruxelles réveille‐toi !!! La Ville de Bruxelles est le 1er employeur de la Région BXL,
et le 1er propriétaire en immobilier... vraiment c'est une honte, il faut garder nos églises, ce quartier
est en pleine expansion...
‐Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu...
‐Au nom de la sacralité et du respect des lieux de culte et au respect de la foi des personnes, en
temps que Musulman je soutiens de ton mon cœur et mon âme mes frères et amis Chrétiens et je
suis peiné et en colère de voir le chemin choisie par la ville de Bruxelles.
‐Ajoutons aussi que cette merveilleuse église possède également un très bel orgue. Que deviendrait
cet instrument magnifique ?
‐Une honte, la ville doit assumer les frais de son patrimoine !!!
‐La perte du sens ou du respect du sacré est une absence de culture élémentaire
‐Encore une question d'argent. Comme si Bxl n'avait pas assez DEFIGURE!!!!!
‐je refuses que notre belgique ce dégrade
‐ Souvenons‐nous de Jésus qui a chassé les marchands du temple.
‐N'avilissez pas un symbole chanté par Jacques Brel, un des fleurons artistiques de Bruxelles, et
encore si c'était pour reloger les milliers de malheureux sans abrit!
‐même des non‐croyants aiment franchir le seuil d'une eglise pour y trouver la paix
‐Les habitants des villes ont plus que jamais besoin de lieux de recueillement et de spititualité.
‐Comment peut‐on se méprendre à ce point sur ce à quoi le citoyen aspire !
Aller toujours vers "plus de matérialisme" en croyant que c'est ce qui va "épanouir" l'homme...
‐Le patrimoine chrétien de Bruxelles est considérable. Il fait partie intégrante de la ville. Trahir l'un,
c'est trahir l'autre.
‐Cette belle église doit être sauvegardée pour le culte catholique et orthodoxe!
‐NON A LA DESACRALISATION DE L'EGLISE SAINTE‐CATHERINE DE BRUXELLES : je suis catholique
pratiquante et j'ai 26 ans. Laissez‐nous pratiquer notre culte. Pourquoi désacraliser notre église !?
Pourquoi toujours écarter la religion catholique depuis plusieurs années. Il y a encore des gens qui
pratiquent et qui croient malgré ce que l'état croit penser!
‐On ne désacralise pas une église alors qu'elle est encore très active.
Il y a déjà assez de magasins pour se nourrir! Pensons plutôt aux pays pauvres!!!
‐

Je pense qu'on devrais respecter tout un chacun dans le choix de sa philosophie et de lui
permettre d'aller se recueillir dans son lieu de culte.
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‐ Una bellissima chiesa trasformata in mercato? Che inciviltà!
‐On revient au moyen age ....
‐La restauration de l'église, qui coûtera certainement très cher, ne sera‐t‐elle pas plus chère si elle
devient un marché aux légumes?
‐S'il vous plaît, laissez à chaque édifice sa vocation initiale. Il y a tant d'autres endroits pour faire du
commerce sans que nous soient retirés nos lieux de culte. Merci
‐Pourquoi cet acte si matérialiste ? Notre société à la dérive a tellement besoin de ses racines
spirituelles pour se maintenir vaille que vaille...
‐L'Europe a besoin d'un supplément d'âme...
‐J'espère de tout coeur que c'est une chose qui n'arrivera jamais Vous devez savoir qu'une église est
un lieu de recueillement
‐il n'y a pas que l'argent qui compte
‐les églises ont veut les DESACRALISEES... et pouquoi ne pas le faire de même avec les
MOSQUEES....peur des représailles comme le subit cette semaine Charlie Hebdo...
‐c'est une honte pour Bruxelles de rendre ses lieux de culte inutilisables pour la prière. Halles de
fruits et légumes dites‐vous ??? Il n'y en a plus dans tout Bruxelles ? Et dans 2 ou 3 ans ils en feraient
une mosquée !!! Quelle honte
‐Qu'on utilise les subsides des mosquées pour rénover NOS batiments puisque soit disant il n'y a plus
d'argent
‐ Moins de Chrétiens moins de culture occidentale! et plus de mosquées! un mauvais choix a mon
avis
‐ras‐le‐bol de cette discrimination ! Mais non, j'oubliais, il y a de l'argent que pour d'autres choses
hein : va‐t'on continuer à bâtir des mosquées et autres au lieu de restaurer nos églises ???
‐Tous nos édifices religieux disparaissent pour être remplacé par des mosquées, il y en a 70 en
Belgique cela suffit et la halle aux légumes sera quel en seront les commerçants ???C'est une
superbe église gardont la.
‐PERCHE' NON PROVANO A TRASFORMARE UNA MOSCHEA IN UN MERCATO ??? PERCHE' VOGLIONO
TRASFORMARE UNA CHIESA CATTOLICA IN UN MERCATO ??? E' PRESTO DETTO, PERCHE I CATTOLICI
SI LIMITANO A PROTESTARE PACIFICAMENTE E RISPETTANO LE LEGGI, NON MINACCIANO DI MORTE
QUELLI CHE OFFENDONO LA RELIGIONE O LA SBEFFEGGIANO.
‐on veut faire oublier notre passé chrétien alors nos villes sont en passe de devenir musulmanes
‐Désacraliser pour donner quel orientation à ce lieu ?
Des mosquées il y en a assez.
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‐On fermerait une mosquée ce serait compris comme une atteinte à la liberté religieuse de tous les
Musulmans du monde! Incroyable qu'on fasse cela avec la foi chrétienne
‐NON à la désacralisation de nos églises, patrimoine réligieux, historique et culturel, de notre pays et
de notre culture.
et ASSEZ de MOSQUEES!! Combien en prévoit‐on encore, sans nous demander notre avis en la
matière!!?.....
Scandaleux et totalement inacceptable!!
‐Je dis non à l'effacement continuel de nos valeurs chrétiennes... Après les sapins du Palais de Justice,
l'Eglise Ste Catherine, et après ??? Arrêtons de donner sans cesse plus de place à l'Islam dans notre
Europe historiquement judéo‐chrétienne !
‐ Tout cela participe de l'islamisation de l'Europe. "On" ferme des églises (jolis témoignages de notre
passé judéo‐chrétien) pendant qu'on laisse proliférer des mosquées (témoignages d'invasion et
d'idéologie barbare, tout cela est VOULU et mènera à la destruction de NOS civilisations et de NOS
peuples.
C'est un SACRILEGE de désacraliser une église et je méprise de toute mon âme ceux qui vendent
notre identité à la finance et à l'islam qui sont les deux plaies mortelles de notre époque !!!
‐Tout à fait d'accord pour la dissociation‐Etat‐ Eglise mais pas d'accord pour l'abandon du Patrimoine
‐trouvons d'autres lieux que les belles églises pour y faire des manifestations profanes
‐il est important de conserver des lieux de prière et de halte silencieuse au coeur des villes
‐Merci à la Collectivité de garder des Lieux où la Personne peut vivre un temps dans une oasis de paix
avec elle‐même et avec d'autres.
‐Nous, chrétiens, voulons garder nos églises, car elles n'appartiennent pas à l'état laïc, mais à Dieu!
‐Eglise= lieu de culte Catholique
‐Merci de nous laisser les églises pour prier
‐Messieurs les Responsables de la société civile, accordez aux chrétiens un traitement que vous ne
refuseriez pas à des religions qui ont des racines spirituelles non européennes,et que nous
n'agressons pas.
‐Respect de l'histoire, de notre culture et de notre religion
‐ Le coût de transformation; avec les normes obligatoires risquent fort d'être supérieur à celui de
l'entretien!De plus, un espace de recueillement et de paix a toujours un impact social qu'on devrait
penser à mesurer.
Gardons cette église à sa place...
‐Non à la désacralisation de l’église Sainte‐Catherine de Bruxelles! L'intention de la mairie est paraille
à celle du régime communiste dans l'Union Soviétique. Voulez‐vous suivre leur exemple? Laissez la
siège du Dieu à Lui et ces fidèles!
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‐Hélas! nous avons la triste expérience de la démolition de nos églises par les communiste.
‐Ce lieu de recueillement est précieux au coeur de l'agitation urbaine
‐la demeure du Seigneur est un lieu saint qui appartient à Dieu de toute éternité
‐Je trouve cela inadmissible de vouloir donner une autre affectation aux lieux de culte et bâtiments
faisant partie de notre patrimoine.
‐Quel dommage de transformer des lieux de cultes en lieux mercantiles
‐Je suis Bruxellois d'origine et je ne connaissais pas les visées de la Ville de Bruxelles sur l'église Ste
Catherine, qui est vraiment un symbole de ce quartier. Il n'est pas question de déloger les fidèles qui
s'y rassemblent!
‐s’arrêter, pousser la porte, se taire un instant,
oui les églises sont bonnes pour la vie en ville
‐pas d'accord, laissez‐nous ces havres de paix !
‐Lamentable de chez lamentable... Les tristes individus qui nous gouvernent sont des "autistes" pour
qui la vox populi n'est contraignante qu'à l'époque des élections...
‐Je demande aux autorités de respecter l'histoire culturelle de ce lieu. C'est respecter non seulement
les croyants, mais aussi les agnostiques, soit la diversité des courants de pensée qui fondent notre
société. Qu'ils soient laïcs, croyants, peu importe. De plus, ce lieu peu servir, comme d'autres édifices
religieux à des manifestations culturelles diverses (concerts, expos...). Il est indispensable que notre
société conserve trace de son passé. Et ce n'est pas du conservatisme primaire et borné de ma part!
Merci d'en tenir compte.
‐Je suis d'autant plus triste d'apprendre cette désacralisation alors que l'église Sainte Catherine n'est
pas désaffectée! Quels sont donc les critères de la commune pour décréter cela? Nous avons besoin
de réponses.
‐Vive le respect et l'amour du patrimoine !
‐Merci de respecter les lieux de cultes des citoyens
‐rendez à césar ce qui est à césar à dieu ce qui est à dieu
‐Chaque enfant belge que nous sommes tous a grandi dans un pays où la religion catholique était
sacrée. Cette religion était et est toujours le pilier de notre vie. Il y a encore à peine quelques années,
personne n'aurait osé penser et encore moins passer à l'action pour la désacralisation d'une église. Je
respecte toutes les religions, je demande à ce que l'on respecte la mienne au même titre. Je suis
donc complètement opposée à la désacralisation de l'église Sainte‐Catherine à Bruxelles.
‐Une telle décision serait contraire au sens de l'édification de cet édifice, consacré pour le culte
catholique. Il ne s'agit pas d'un "simple bâtiment" mais d'une église consacrée.
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‐Laïciser Bruxelles, tel est le but poursuivi depuis trop d'années.
‐S'il vous plait laissez vivre cet endroit de recueillement. Merci
‐Qu'on arrête de vouloir désacraliser, supprimer toutes références à la religion
il y a tant d'autres économies à faire messieurs les politiciens !
‐Ils sont beaux parleurs ceux qui parlent d'économiser, et bien entendu ils ne voient comme moyen
que de désacraliser les églises !
‐Un peu de bon sens dans un monde insensé et insensible.
‐Quoique Française, je m'associe à l'indignation des Belges. Ce serait une honte de désaffecter une
église ancienne et si Une très belle initiative pour une église superbe située au coeur de Bruxelles
bien située
‐Merci de préserver un lieu de paix au centre de la ville: une "présence" dans la foule anonyme.
‐Ras le bol de l'anti‐catholicisme primaire !
‐Du jamais vu ! une église doit rester une Eglise....
‐L'orgue de l'église Ste‐Catherine est un bel instrument de Merklin, qui ne sera d'aucune utilité dans
le commerce des fruits et légumes.
‐ Un rare endroit pour s'isoler mentalement et physiquement d'une vie bruyante et stressante
‐Ce lieu est un lieu de culte et foit le rester et les infrastructures du quartier ne permettent pas ce
style de lieu
‐Même si les fruits et légumes sont bons pour la santé, je dis NON à un marché de légumes en ce lieu
sacré. Des initiatives de solidarité, d’art ou de culture auraient plus leur place‐là que les marchands
de vitamines, d’autant que ce n’est pas incompatible avec le culte toujours en cours dans cette
église.
‐On est reparti pour un tour de "Bruxellisation" architecturale?
‐La reconvertir en un lieu de culture d'accord mais pas en un lieu de commerce qui va générer de
plus un trafic conséquent et plus que certainement des dégâts au patrimoine. Et bientôt on va
reconvertir nos églises en abattoir ? ... Il y a des limites.
‐LES ACQUIS BELGE SONT DEJA ASSEZ DETRUIT GARDER CE QUI EST RESTE AU MOINS
‐je voudrais que sainte catherine reste c’est tous
‐quel honte je voudrais que sainte catherine reste merci monsieur les ministre
‐Cette eglise fait la beauté du quartier! qu'on en fasse un endroit culturel avec expos et autre! elle
doit rester là !!!
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‐pas touche a notre patrimoine !
‐Non à la désacralisation de nos églises, elles appartiennent au peuple.
‐Aucune désacralisation ne peut être contrainte. La ville a besoin de lieu lié à la spiritualité, quelle
que soit la confession. Ce sont des repères sociaux de première importance.
‐Ste Catherine fait partie du patrimoine populaire bruxellois et doit le rester!
‐M'enfin, quelle idée?!!??
‐L'Eglise Sainte Catherine en halle aux fruits, mais à quoi pense‐t‐on, je rêve????Le respecte se perd
!!!!!
‐les gents on besoin de se receuillir, pour mediter et se sentir securisé. Stop à la solitude et pouvoir
d'achat.
‐ce serait très très dommage! les églises belges sont très belles et il ya beaucoup de gens qui ont
envie de pouvoir y entrer pour prier! ce n'est rien de mal ou mauvais pour la société!
‐conserver le trésor de l'Eglise de Sainte Catherine pour le culte
‐SVP laissez‐nous nos églises
‐L'église Ste Catherine fait partie de l'histoire de la ville de Bruxelles . Perdre cet historique c'est
comme perdre la mémoire, et devenons nous si nous ne savons plus qui nous sommes ? Je suis pour
la restauration de la mémoire et du patrimoine de la ville , merci de bien vouloir écouter mes
remarques. Cordialement Bur Philippe
‐insensé ce projet j'ai vécu + de 10ans à bruxelles et pour moi l'église sainte catherine doit devenir un
monument classé
‐Mais c'est clair comme le nez au milieu du visage , ce lieu de culte de recueillement dérange les
SPECULATEURS IMMOBILIERS !!!!!!! ils attaquent le peuple par tout les flancs le petit peuple
dérangent !!!! ils ne savent plus par ou nous attaqué les lieux SAINT ET SACRÉ maintenant et après ce
sera quoi ????? VIVENT LE PETIT PEUPLE ENSEMBLE ONT EST PLUS FORT !!!!!! ALORS DITE NON ET
ENCORE NON !!!!! à ce HARCELEMENT DES PROMOTEURS ET CONSORTS !!!!!!ça suffit !!
‐Je ne suis pas d'accord avec cette politique
‐Cette christianophobie devient effrayante...Laissez les lieux de culte tranquilles !
‐De kerk moet blijven als kerk !
‐les chrétiens ne sont pas en voie de disparition !!!!! Venez à la messe et vous verrez !!!!!
‐I do believe in the sacramented character of this church and it would be such a lost for the entire
community of Brussels citizens. This church is really important into my eyes and please keep it as a
church and nothing else. I want to keep to opportunity to have a place to pray where i can feel and
find a sense in my life.
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‐Je refuse la transformation de l'église Ste Catherine en marché couvert
‐ A quand l'abandon du palais royal ? Ah c'est vrai pour çà l'argent ne manque pas
Triste pays
‐ Jésus a chassé les marchands du Temple !
‐Je voudrais dire a touts mes amis Europeens qu'il faut bien mantenir et préserver votre passée et
présente Chrétien, n'importe l'Eglise ou pays d'origine. Le Christianisme fait partie de votre Histoire.
Encore, il faut bien se souvenir toujours qu'une personne ou peuple sans passée est une
personne/futur sans futur.
‐NON à la désacralisation de l'église Sainte Catherine. Un lieu de Paix dans la ville!
‐C'est honteux pour la Belgique qu'elle démolie sa civilisation !
‐Cette église qui fait partie de notre hiostoire et patrimoine doit rester catholique et ouverte à tous.
‐Stop stripping the public of their places of worship! Remeber most of these churches were financed
by the public at the time of design, building and maintenance
‐ The presence of a Church responds to a need as vital as fruit and vegeteble. Don't erase such a sign
‐Bruxelles authorities, you are there to build covered markets if needed, and to increase
employment! And you are there to repair and refurbish the churches of your town.
‐Je tiens à exprimer dans ces quelques mots mon regret les nouvelles au sujet de l'église de Saint‐
caterina.io Je crois fermement que la loi illibérale des autorités, un acte qui viole la société civile, et
la liberté religieuse. J'espère qu'un tel acte raisonnablement être déclarée illégale et annulée
‐La libertà religiosa è un diritto fondamentale e si esprime anche nel rispetto dei luoghi di culto
‐Laissez les choses sacre a Dieu et les choses laiques a l'etat
‐Les églises sont un patrimoine humain et artistique outre que spirituel qui appartiennent au monde
entier: ne touchez pas Sainte‐Cathérine!
‐Leave the church to the catholic people and to the city.
Thanks
‐ jE CROIS QU'UN LIEU SACRE' NE PEUT PAS ETRE TRANSFORME EN MARCHE'. CHACQUE HOMME A
LE DROIT DE PROFESSER SA RELIGION ET QUE LES LIEUX SACRES DOIVENT ETRE PROTEGES
‐ Respectons la foi de ceux qui l'édifièrent
‐ Vogliamo la Chiesa di Santa Caterna. Non cogliamo sconsacrare la Chiesa
‐ se questa bellissima chiesa viene sconsacrata, una bellissima piazza si trasformerà in una grande
offesa alla cultura! Ricordate Cluny, i cui ruderi sono una denuncia e una prova della violenza , della
povertà culturale e dell'irrazionalità delle ideologie!
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‐ Per favore non sconsacrate questa bellissima chiesa!!!
‐ I hope the church will be saved. Is a beautiful church....
‐ E' necessario valorizzare la tradizione, non distruggerla. Resteremo a mani, e teste, vuote.
‐ Ne fermez pas l’église!
‐ E' BENE CHE L'EDIFICIO DELLA CHIESA RIMANGA PER USO RELIGIOSO O PER USI CULTURALI E/O
FORMATIVI. MERCI. GIAN LUCA
‐ la ville a besoin de lieux spirituels
‐ Date a Cesare, quello che è di Cesare e a Dio, quello che è di Dio
‐ Non sconsacrate la Chiese, patrimonio di arte e cultura prezioso insostituibile!
‐ liberte
‐ 'La bellezza salverà il mondo' Dostoevskij
‐ Respecter la liberté de chacun c'est respecter ce qui en chacun est sacré: sa religiosité et les lieux
pour la vivre
‐ l'église catholique est une richesse pour tout le monde
‐ La chiesa di S.Caterina non deve essere sconsacrata
‐ lassez l'eglise aux chrétiens!! !we need it
‐ Gardons les Oasis de Paix et d'intériorité dans ce monde si désorienté et source de tant de
souffrances psychiques!‐
‐ L'ennesima mossa suicida di una "civiltà" che ha perso la bussola. Il luogo la dice lunga
‐ we want SAINTE‐CATHERINE DE BRUXELLES to remain a Christian church
‐ On petit chercher autres solutions pour avoir le marche couvert et lasser ici l'Eglise a la foi des
fideles!
‐ Il est empossible de transformer une eglise en un marche
‐ no alla chiusura della chiesa|!!!!!!!!
‐ maintenez l'église à sa fonction historique primaire!
‐ Pas de marché dans une eglise!
‐ è patrimonio di tutti
‐La collectivité a besoin de ses eglises!
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‐Le Chiese appartengono al popolo cristiano. Sono luoghi sacri e profondamente umani. Sono
preziosi per tutta l'umanità
‐PLS KEEP THIS ALIVE
‐Chercher à désacraliser les églises c'est cracher sur l'histoire de la Belgique.
‐L'église est un bâtiment qui devrait garder sa fonction originelle; la Ville de Bruxelles a le privilège de
participer à sa conservation.
‐No ! LASCIARE LA CHIESA !! NO AL MERCATO !!
‐Garder un maximum de beauté plastique dans notre environnement au lieu de céder toujours au
mercantile!
‐chiedo il rispetto delle tradizioni, della cultura e della storia dei credenti e delle loro opere che
hanno colloborato alla conquista del progresso e della civiltà contemporanea.
‐It would be a real loss, a shame to destroy or change the destination of this church!
‐S.Catherine must remain a church. We don't need another market
‐ The question is always about what is more necessary in life.
‐I think this church is very important for catholic propor in Brussels
‐E' scandaloso non aver rispetto della identità religiosa cattolica e della comunità presente in Belgio.
Se nel Paese dove c'è la sede del cuore dell'Europa (Parlamento Europeo)si fanno discriminazioni
verso le minoranze allora non possiamo più riporre Fiducia in niente
‐ Dieu est tout, le monde rien
‐Cette Eglise à été construite dans un but précis. Dénaturer ce lieu causera sa perte.
‐ Je suis tout à fait en faveur de souvegarder St Catherine et de la restaurer complètement.

‐ Once a church like like this is lost, it is lost for ever.
‐Without our roots we do not exist and Christianity is our root. And the beatiful buildings should be
valued
‐A church, even ugly, it is a reminder of the meaning of life and is useful at all
‐The church should remain the church!
‐Je croyais que ces choses peuvent arriver seulement dans les régimes communistes du XXème siècle,
et maintenant non plus!
‐ I think it is awful to use a church, and so beautiful as SAINTE‐CATHERINE DE BRUXELLES, for a
different reason than prey. I ask not to procede in the desacralisation. Thanks
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‐Difendo l'umanità e la cultura
‐Please, let the church remain a church! Thanks
‐Et «la maison de chaque chrétien, est l'endroit où ils ont été baptisés, mariés et ont eu un
enterrement où les chrétiens de ce pays. En aucun cas, le changement de l'utilisation est prévue.
Chaque civilisation qui se respecte se qualifie pour le prochain.
‐SIAMO TORNATI ALLE INVAZIONI NAPOLEONICHE
‐Please don't make a market into S. Catherine Church !!!
‐Per la speranza di ciascuno.
‐Come per l'uomo, si vuole ridurre tutto a un fatto materiale ed economico.
‐ I ask to not transform the Church in a market because man do not leave only with bred but also
with love of God
‐ Ignorance is the one of the worst thing in the world...
‐Please leave the church.
‐Let's save this masterpiece!
‐N'est pas possible qu'un lieu de FOI CHRETIENNE soit transformè en si mauvaise destination.
RESPECT pour les chretiens
‐ Cette Eglise semble multi‐confessionnelle et à vocation à de multiples activités sociales.
‐ let's keep this place of worship!
‐L'identità di un continente è il futuro e la speranza dei giovani
‐ Please do not do that!
‐ LA BEAUTÉ C'EST UN BIEN UNIVERSEL ET NE PUET PAS ETRE DÉRACINER DE SES ORIGINES
‐ I am deeply concerned that beauty and religion are being wiped away, to accommodate a fruit
market! The country should do everything in its power to retain its history, culture and religions.
‐Mi associo volentieri per questo "lavoro di civiltà"
‐salviamo,rispettiamo le radici cristiane dell'europa.
salviamo rispettiamo il patrimonio culturale d'europa.
con tutto il cuore desidero sostenere la vostra iniziativa in favore del mantenimento a luogo di culto
della vostra Chiesa
Non scristianizziamo il mondo. Teniamo aperte le Chiese. Cristo è la nostra salvezza.
La trasformazione della Chiesa provocherebbe la perdita di identità della piazza.
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La trasformazione della Chiesa provocherebbe la perdita di identità della piazza.
Please let it be a church !!
‐ Nie likwidujcie. No likvidation
‐Giù le mani dalle chiese!
‐Je veu siner la petition parsque j'aime l'eglise catolique
‐do not close the church
‐Non si vuole proprio vedere che le origini dell'Europa sono cristiane!
‐No à la désacralisation. Saufgardez l'espace pour l'esprit. Ne l'étoufféz pas.
‐Salviamo alla cattolicità questa bella Chiesa
‐una chiesa è sempre un luogo religioso di ritrovo ...
‐Condivido completamente l'iniziativa per la difesa del patrimonio religioso e culturale della nostra
civiltà
‐Si all'Europa dei Popoli, NO all'europa delle multinazionali e dei massoni.
‐La sauvgarde participera au bien commun. L'augmentation du bien commun est signe de progres. En
faire un usage commercial est signe de declin
‐Comme on peut penser de destiner cet example de l'architecture gothique a devenir un marche....
Meme les non catholiques devraient etre des aines pour avoir cette idee. Changer destination
d'utilisation peut etre comprensible mais prenez vos decisions avec vos yeux a la culture.
‐ Could you please write instructions in english as well, for the people who want to sign, but do not
speak your language. Thank you
‐Non possiamo accettare che vi sia un uso diverso per una chiesa consacrata al di fuori delle
celebrazioni eucaristiche
‐ The destruction of a beautiful, historical, well‐loved, and still‐in‐use church that serves such an
important function in lives of both Catholic and Orthodox Christians is an outrage. It is a violation of
their freedom to practice their faith without prejudice or impunity. The fruit and vegetable market
needs to go elsewhere!
‐Loed Jesus Christ, Son of God, have mercy on us sinners!
‐Respectez les lieux sacres!!!
‐St Ecatherina, you guard us from more than 1800 years already! Clarify our minds and help us
preserve your church.
‐samen zijn we sterk, moed houden!
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‐les conséquences d´une Europe sans ame, sans Dieu, sans morale...
‐De la place pour Jésus s.v.p.
‐LE CHIESE NON SI TOCCANO MAI!!!
‐Prego il Comune di Bruxelles di dedistere dal progetto di trasformare la Chiesa di Santa Caterina in
un mercato !
‐lasciate la Chiesa ai fedeli, non profanate un luogo sacro.
‐nous ne vendons pas notre histoire, nos choses en commun au‐delà de la langue ou la nation.
‐ Povero Belgio, non gli invidiamo il primato che potrebbe conquistare con questa aberrante
decisione.santa Caterina patrona d'Italia,penso debba rimanere aperta al culto cattolico‐trasformare
una chiesa in mercato è un atto anticristiano‐chiedo che sia salvata al culto‐inoltre chiedo che non sia
demolita come monumento‐non si distrugge la storia nè l'arte se un paese e un popolo vuole essere
civile‐massimo sandrolini.
‐CHIEDERE UNA CHIESA E TRASFORMARLA IN MERCATO NON è UN ATTO CIVILE Nè DEMOCRATICO
MA SOLO DI INTOLLERANZA ANTICATTOLICA.SALVATE LA CHIESA DI SANTA CATERINA PATRONA
D'ITALIA.
‐stop discriminazione cattolici.
è un bella chiesa non può essere nè demolita nè trasformata.
basta attaccare la chiesa cattolica.........
‐solidarietà alle radici cristiane dell'Europa
‐ Le Chiese non si toccano perchè oltre ad essere un luogo sacro è un monumento d'arte.
‐Per carità! Non distruggere la chiesa, non distruggere la fede in Cristo. Rispettate il luogo sacro!
‐non diventate peggio degli animali, senza Dio e senza culto
‐Sauvons l'église et l'orgue
‐La chiesa è un luogo di preghiera non di mercato . Defendè votre spiritualitè.
‐no alla profanazione della chiesa santa caterina
‐Don't destroy our tradion and history
‐Voulez‐vous que notre orchestre de mandolines joue un concert de musique sacrèe et classique
(meme chansons de naples!) dans l'eglise? ecrivez‐moi!
‐ ‐Please, don;t make a market in the church. The church is a tempel of god's.
‐une eglise est sacre: l'Europe sans ame
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‐c'est vraiment inacceptable et incompréhensible de la part des autorités. en plus ça nous montre
encore une fois qu'ils n'ont pas peur pour Dieu. je vous peux vous garantir Messieurs que en 2012
vous aurez des "très belles" surprises de santé si vous allez accepter de faire tout ça. il ne faut pas
oublier que Notre Seigneur Jésus Christ a démoli les stalles du temple. si vous voulez vous assumer
un tel risque, il y a deux choses: ou vous étés inconscients ou vous avez fait un pacte avec le diable.
c'est très dangereux.
j'ai encore l’espoir de ne pas faire une choses abominable et que Dieux vous donne encore de la
réflexion.
je vous remercie aux noms des tous mes compatriotes.
‐Nous sommes dans la même situation à NIVELLES, avec l'église di St Sépulcre & St Paul, notre
paroisse. Le Vicariat, comme la Ville veulent s'approprier 2/3 du bâtiment et les désacraliser.Sommes
de tout coeur avec vous.
‐Il ne faut pas que les catholiques et autres chrétiens retournent aux catacombes!
‐?wi?tynia Bo?a to miejsce: kultu Bo?ego, modlitwy do Boga oraz w którym sprawowano
Eucharysti?... i dlatego nie mo?e zosta? zamienione na sklep z warzywami. Dla tej garstki wiernych
warto zostawi? ?wi?tyni? Ko?cio?owi Rzymsko‐Katolickiemu. Ci ludzie potrzebuj? tej ?wi?tyni, aby
spotka? si? z Bogiem podczas Eucharystii.
‐inacceptable la transformation d'un lieu culte ! En plus pour la transformation d'une habitation il
faut recevoir de l'urbanisme un permis de bâtir et avant un panneau commodo/incommodo. c'est la
honte ! c'est toute une histoire qu'il maltraite c'est comme retourer des tombes pour moi
..uniquement par souci lucratif.. je m'excuse pour mon engouement , bonne soirée
‐ Si même on devait en faire autre chose, tout mais pas un marché couvert. Le culturel est bien plus
indiqué.
‐Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'une église complètement désaffectée soit désacralisée. Mais ce
n'est pas de cas ici!
‐je m'unis aux prières et à l'adoration
‐Il faut arrêter ce néo libéralisme ...
‐Faut pas se laisser faire!!!!
‐ne sacrifiez pas notre magnifique patrimoine à des fins vénals. cette église fait partie de notre
histoire à tous !!!
‐C'est église fait partie de notre patrimoine et doit le rester! Hors de question d'un faire un marché
couvert! Une idéé honteuse...
‐Non à la désacralistion, mais oui aussi à plus de fréquentation de nos églises
‐Je travaille à Bruxelles et je tiens au patrimoine sacré de notre pays.
‐Chrétien réformé français / Franse gereformeerde
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‐Les Belges devraient mieux respecter leur patrimoine et je suis pret à les y aider.
‐Geen desacralisatie,en nog minder om er een handel in te vestigen!
‐Ce lieu doit rester un lieu chrétien et sacraliser comme tel !
‐non à la Belgique déracinée, défigurée.
‐C'est beaucoup trop tôt, ensuite la destination est diamétralement opposée au culte: pensez aux
marchands du temple!
‐Sauvons notre civilisation européenne qui est en grand danger.
‐Où va‐t‐on??? Désacraliser une église pour ne pas dire l'Eglise et... la faire devenir une halle... !!!
Réfléchir avant de prendre des décisions serait trop fatiguant?? !!!!
‐C'est scandaleux de fermer notre lieu de culte.
‐Je ne suis pas une religieuse fanatique mais j'ai du respect pour ces lieux. En tant que spirite, je sais
ces lieux fréquentés par de Hauts Esprits qui apportent réconfort à ceux qui le demandent. "... et
Jésus chassa les marchands du Temple !". N'était‐ce pas déjà il y a 2000 ans ?
‐Je ne veux pas que cette église tourne à RIEN !!! et proteste formellement.
‐ inadmissible !!!!!!!
‐Que fait l'évêque du lieu? Est‐il d'accord? S'il faut abandonner une aussi belle église, au lieu d'y faire
un souk, ne pourrait‐on pas la transformer en musée, en école de musique par exemple?
‐Nooit kan een kerk die geheiligd is door de mensen samen met god ontheiigd worden door de
mensen alleen.
‐pourquoi supprimer les églises?
pourrait‐on faire de même avec des lieux de culte d' autres confessions, sans dommage? ou voulons‐
nous faire disparaitre nos racines?
‐Profondément scandalisé !
‐(I have to write this in English) I'm very sad to read this news about your beautiful church and I
would like to support you. I have taken some photos last year (see here:
http://eclecticimaging.tumblr.com/tagged/brussels), and you might use them as you want. If you
need them at a bigger resolution, just contact me via e‐mail. Kind regards, M. Berndtgen
‐European cultural heritage is being lost
‐Encore une église magnifique qui s'en va où les fidèles du quartier vont ‐ils pouvoir se recueuillirs.les
églises s'en vont mais plus de mosquées apparaissent où allons nous.
‐Preserver nos racines!!!!!!
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‐Médecin catholique traditionnaliste Je trouve scandaleux de fermer cette église dans laquelle tant
d'âmes viennent adorer Dieu et vénérer la Sainte Vierge.
‐Sauvons notre patrimoine.
‐Préservons notre patrimoine!
‐NON à la désacralisation de l'église Sainte‐Catherine !! On ne se laissera pas faire, et restons unis.
‐A church is the compass that shows the way to God. Shame on the people who want to close this
church and use it for business purposes! Also realise who was St Catherine and why this church is
located on the fish market......
‐ Eerbied voor ons christelijk erfgoed!
‐cela fait place à d'autres individus!!
‐Bewaar Gods Heilige plaats voor zij die hun geloof willen blijven uitdragen!
‐Profondément choqué de voir cette belle église vendue !
‐ oui à l'aire d'accueil, de repos; oui aux concerts, coin lecture, expos, accueil‐écoute...non à la
surface commerciale.
‐Sint‐Goriksmarkt (Hallen) zijn beter geschikt voor een groetenmarkt.
‐occorre salvaguardare cio che nella storia si è costruito per la liberta' e la salvezza dell'uomo.
‐ It's crazy to change a beautiful church in a market place... what's so scary in catholic church?
‐Save your rooth!
‐non si può fare
‐Rifondiamo in Europa una Civiltà cristiana incominciando a salvaguardare le nostre radice e i segni
della nostra storia!
‐Continuate così!!
‐Non ci ammazza nessuno
‐ Il Belgio non sia un parcheggio per i potenti, ma un paese con una storia onorata e da onorare
‐ aderisco volentieri a tale petizione che ricorda che l'Europa nasce da radici cristiane e tale
patrimonio va salvaguardato
‐Ce sont ceux pas très loin du Micro Marché en fin de bail, qui convoitent le lieux ... quand on sait qui
ils sont réellement, on peut dire que ce sont de vrais marchands du Temple ... inadmissible !!!!
‐záchrana posvätnosti a zachovanie sakrálnosti katedrály sv. Kataríny v Bruseli‐podpora
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Au moment où l'aspiration de beaucoup à donner plus de sens à leur vie s'exprime de manière
confuse mais intense, il est absurde et injuste de ranger les signes du sacré au rang des accessoires.
Ce n'est PAS VRAI que la modernité de l'Eglise pourait passer par l'abandon des témoins du passé.
A l’attention de ceux qui ont pris l’initiative de cette pétition
‐Excellente initiative!
‐Bravo pour cette pétition et initiative ! Conservons le patrimoine et religieux et spirituel de notre
ville, tant des édifices que des pierres vivantes !
‐Merci de votre combat en faveur de l'église Sainte Catherine
‐Bravo pour votre initiative. Garder des endroits de recueillement ouverts a tous est essentiel. Bravo
et bon courage aux paroisses occupant cet endroit.
‐De tout coeur derrière cette cause
‐Bravo pour votre action
‐d'accord sur votre argumentaire
merci de me donner l'occasion de vous soutenir publiquement par la signature de cette pétition
‐ Je confie votre association dans mes prières,ainsi que tous les autres qui se battent pour Notre
Seigneur Jésus‐Christ!
‐de tout coeur avec les protestataires
‐ Ne laissez pas faire une chose pareille ! Mobilisez‐vous comme vous le faites déjà pour que ce lieu
demeure voué à la prière et à la vie chrétienne. Ne laissons pas les marchands l'envahir ! L'Europe
perd son âme, à nous de tenir bon en ces temps difficile pour préparer son nouveau printemps
spirituel selon la Nouvelle Evangélisation promue par Benoit XVI. Sainte CAtherine vous vienne en
aide !
‐bravo pour cette initiative!
‐sostengo in pieno la vostra iniziativa grazie!
‐ Je vais prier pour cette pétition.
‐Courage! Bien fait la petition!
‐mercì pour la petition!
‐ Ci vuole un bel coraggio!
continuate ad amare e difendere la vostra Chiesa!
‐bonne action, merci
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‐J'ai l'honneur de soutenir vos efforts, afin d'éviter qu'une décision complètement irresponsable et
antihumaine voie le jour
‐Bravo pour votre initiative
‐Bravo pour cette initiative salutaire
‐pétition largement justifiée ‐ merci !
‐Sauvez, sauvez la belle Sainte Catherine!
‐Sauvez la belle Sainte Cathérine
‐Merci pour avoir proposé la pétition
‐Bravo pour la défense de votre patrimoine religieux
‐Bravo à ceux qui luttent pour protéger tous les lieux de culte !
‐ D'ACCORD
‐grazie!
‐Sauvez, sauvez la belle Sainte Catherine!
‐ Courage, continuez
‐bonnes chances
‐ Je suis avec vous!
‐merci
‐‐ courage!!!
‐ MERCIE
‐Je vous soutiens bien volontiers.
j'espère que les signatures seront très nombreuses. Bon courage et que Dieu nous assiste!
‐Sauvez, sauvez la belle Sainte Catherine!
Merci /Dank U
Merci.
‐BRAVO!
‐heureuse initiative de votre part
‐ik steun uw actie ten volle om de sacraliteit van de kerk te bewaren.
‐oh! non !
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‐quelle tristesse de voir un tel gâchis!
‐Gardons notre patrimoine religieux SVP
‐sauvons notre patrimoine chrétien
‐touche pas à mon église
‐Il ne faut pas fermer cette église!
‐Il faut sauver nos églises. Ce sont des témoins de notre culture et de notre foi.
‐Catholique pratiquant, j'en ai marre des manoeuvres pour séculariser à outrance notre société (dans
les faits, séculariser signifie: déchristianiser). Mes encouragements.
‐Appui à la communauté Ste‐Catherine "de base" et appui à la communauté roumaine.
‐De tout coeur avec vous!
Cette Eglise semble multi‐confessionnelle et à vocation à de multiples activités sociales.
C'est honteux de désactiver une église et en plus de la transformer en lieu de marchands. Honte à
Bruxelles !
Nous devons absolument nous unir pour sauver la religion chrétienne et sauver ses édifices

A suivre …
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Annexe 2 : Echo des media

La presse écrite, radio et télévisée a largement relayé la mobilisation chrétienne et citoyenne contre
la désacralisation de l’église Sainte-Catherine: Lire ou écouter www.eglisesaintecatherinebruxelles.be
-RTL TVI (info + « Images à l’appui »)
-RTBF (info)
-Télé-Bruxelles
-TV-Brussel
-KTO TV.com
-VRT
-Le Soir
-La Libre Belgique
-Le Vlan
-APIC (Agence de Presse internationale- Suisse Normande)
-La Croix
-Famille Chrétienne
-L’Avenir
-La Dernière Heure
-Gazette de Bruxelles
-La Capitale
-Het Laatste Nieuws
-Brusselnieuws
-Radio RTB (info + « Et Dieu dans tout ça »)
-Télé Moustique
-Kerknet…
-Radio Suisse Romande
-Radio Vatican
-VRT (Radio en TV)
-Moustique Hebdo
-…
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Bruxelles : mobilisation citoyenne oecumenique. ne désacralisez pas St...

http://www.eglisesaintecatherinebruxelles.be/article-bruxelles-mobilisa...

Mardi 8 novembre 2011

Article publié dans La LIbre du 7 novembre 2011

Bruxelles | Mobilisation citoyenne œcuménique
"Ne désacralisez pas Ste-Catherine !"
Christian Laporte
Mis en ligne le 07/11/2011
----------Des chrétiens bruxellois ont lancé une pétition pour la maintenir telle quelle.
L’information avait été donnée au cœur de l’été à la RTBF : l’église Ste-Catherine, située sur la place du même nom près du "Vismet", au cœur de Bruxelles, pourrait ne plus servir
de lieu de culte. Certes, si la paroisse n’attire plus les (grandes) foules, elle n’en continue pas moins à drainer un nombre certain de fidèles et beaucoup de visiteurs de passage.
L’on excluait donc pas d’y maintenir une chapelle, mais la plus grande partie du bâtiment serait convertie en halle aux fruits et légumes. Il ne faut pas se voiler la face : l’édifice
construit à la fin du XIXe siècle est en mauvais état et coûte cher à la fabrique d’église. Et le nombre de fidèles qui se presse aux assemblées dominicales ne justifie plus une
rénovation coûteuse. Face à ce dilemme, l’on a imaginé une solution médiane : on démolirait deux tiers de l’édifice ! Et on construirait à la place des logements et une salle
polyvalente. Halte-là ! Car l’église néogothique, construite par les architectes Joseph Poelaert et son élève Wynand Janssens, est classée, ce qui interdit toute modification
structurelle et a fortiori sa démolition. Aussi, la ville de Bruxelles, propriétaire du lieu, songerait à rénover l’église et à la transformer en halle aux fruits et légumes. Comme une
décision est semble-t-il imminente, un groupe de paroissiens élargi a décidé via Facebook et un blog de lancer une pétition pour le maintien de l’église.
Selon M.C., une des âmes de l’initiative, le sort de Ste-Catherine serait scellé sous peu. "Les arguments invoqués pour cette église, comme pour d’autres, déjà dans le
collimateur, sont connus : ces édifices sont désaffectés, devenus inutiles et coûtent trop cher à la collectivité. Plus concrètement : la ville de Bruxelles aimerait transformer cet
édifice, situé à un endroit stratégique en termes commercial." Pour l’initiatrice de la pétition, il ne peut pourtant être question d’abandonner "la plus grande église du centre, à côté
du métro, au cœur d’un quartier jeune et branché, commercial, professionnel et touristique sans oublier qu’elle est aussi au cœur du Marché de Noël (Plaisirs d’Hiver) qui draine
2 500 000 visiteurs ?".
M.C. réfute aussi la désaffection dont Sainte-Catherine serait la victime : "Cette église en travaux et difficile d’accès accueille quotidiennement une communauté catholique
dynamique - environ 100 fidèles le dimanche - ainsi qu’une communauté orthodoxe roumaine tout aussi fervente et plus fournie encore, puisqu’il y a 250 fidèles le dimanche et 1
500 aux grandes fêtes), dans une harmonieuse cohabitation œcuménique. En outre, des centaines de touristes, mais encore des priants catholiques et orthodoxes s’y succèdent
tout au long du jour." M.C. réplique aussi à la critique d’être un lieu de culte inutile : "Qui peut mesurer l’impact sur le plan humain et social de telles aires d’accueil, repos,
consolation, pacification, méditation, ressourcement, rencontres conviviales, cohésion sociale, ouvertes en permanence et à tout public ? Y aurait-il pléthore d’espaces qui
offrent un tel service public et gratuit ?" L’argument du coût pour la collectivité est aussi balayé : "La paroisse Ste-Catherine a des comptes qui ne sont pas en déficit et sa
restauration, étant donné son classement, ne pèse sur la ville de Bruxelles que pour 20 ou 30 %. En outre, par cette restauration, l’Etat sauvegarde dans le centre de Bruxelles
son patrimoine historique dans le maintien de la vocation spirituelle et culturelle de Bruxelles, tenant compte, en outre, des contraintes liées à son classement."
Pour toutes ces raisons, les Amis de St-Jacques demandent "à la Ville de cesser ses pressions en vue de l’obtention de ce patrimoine religieux et aux évêques de prendre le
temps d’associer les chrétiens de la base à une réflexion approfondie sur l’avenir de nos églises"
Rens. : www.eglisesaintecatherinebruxelles.be ou Les amis de Sainte-Catherine (Bruxelles) Impasse Saint-Jacques, 7, à 1000 Bruxelles. email ;
eglisesaintecatherinebruxelles@gmail.com
Cet article provient de http://www.lalibre.be
>>> lire l'article en version originale
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Des dizaines de bâtiments
religieux s’apprêtent à fermer leurs
portes. Mais que deviennent
les églises désacralisées?
18

e n’est pas un scoop: la pratique religieuse
est en très nette perte de vitesse dans
notre société. Sur tout chez les
catholiques (voir encadré). Avec comme
conséquence des messes aux
assistances de plus en plus faméliques.
Logiquement, en ces temps où la
destination du moindre denier public est
précieusement inspectée, la question du
coût de l’entretien d’églises désertées se
pose. D’autant plus que les fabriques
d’églises, organismes chargés de gérer cet aspect, sont
financés par des villes et communes aux bourses de plus
en plus fragiles.
La désacralisation de l’église Sainte-Catherine à Bruxelles
- une décision qui appartient aux autorités religieuses et
n’implique pas de cérémonie spéciale - a amené ce
problème sur la place publique. Le dossier est symbolique:
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ImageGlobe

Curé: 1.660 € brut
Le dernier dossier du Crisp, Cultes et laïcité, permet de
mettre quelques chiffres sur la réalité de la désaffection des
églises tout en combattant quelques clichés. Exemple: le financement des cultes - catholique, orthodoxe, protestant,
islamique, anglican, israélite plus la laïcité - coûterait trop
cher à l’Etat. Annuellement, ce sont 140 millions qui y sont
consacrés dans le budget fédéral, dont la moitié est destinée
aux salaires et pensions des ministres des cultes et des délégués laïques. Le traitement mensuel brut d’un archevêque est
de 8.466,13 €, celui d’un évêque de 6.826,17 € tandis que les
curés (catholiques comme orthodoxes et protestants) et vicaires font figure de parents pauvres avec 1.660,38 €. A titre
de comparaison, les rabbins et chapelains anglicans bénéficient d’un traitement de 1.782,60 € et les imams dits “de premier rang” de 2.309,67 €. Un conseiller moral laïque touche,
pour sa part, entre 2.538,45 € et 3.943,41 €. Un des chiffres
les plus parlants de cette étude concerne le taux d’occupation
d’une fonction catholique par rapport au cadre prévu. Avec
3.202 ministres du culte reconnus sur un cadre prévu de
7.275, ce taux n’est que de 44 %. Seul l’islam fait moins bien
avec un taux d’occupation de 32 %.
La fréquentation des cours de religion est un autre indice. Si
dans l’enseignement catholique, le réseau libre, les cours de
religion catholique sont toujours suivis à plus de 90 %, dans
l’enseignement officiel, par contre, il est en nette perte de
vitesse: 23,3 % des élèves de primaire bruxellois le suivent
encore (religion islamique: 43 % et cours de morale: 27,9 %).
En secondaire, cela ne va pas mieux: 15,2 % d’élèves pour la
religion catholique, 37,2 % pour la morale et 41,4 % pour l’islam. En Wallonie, les chiffres sont plus contrastés mais tout
aussi inquiétants pour l’Eglise: 52,8 % d’élèves pour la religion catholique en primaire, 37,3 % pour la morale et 8 %
pour la religion islamique. En secondaire, les cours de morale
(64,2 % des élèves) dominent nettement les cours de religion
(26,4 % pour la catholique et 7,8 % pour l’islamique).

il s’agit tout de même du deuxième lieu de culte catholique,
en taille, de la capitale. Le 31 décembre, le bâtiment a
accueilli sa dernière messe et, depuis, les fidèles ont été
priés d’aller suivre les messes aux Riches-Claires. Les
orthodoxes, qui se réunissaient également en ces saints
lieux, sont, pour leur part, momentanément accueillis dans
l’église du Béguinage, elle aussi menacée de
désacralisation. Comme le sont d’ailleurs une quarantaine
d’autres églises dans la capitale. Certaines connaissent
déjà de quoi sera fait leur avenir: un espace mixant culte
et commerces pour Sainte-Famille d’Helmet, des
logements privés pour Saint-Hubert à Boitsfort, un
complexe hôtelier pour Gesu à Saint-Josse... D’autres
attendent encore.
Et le problème ne se pose pas qu’à Bruxelles. A Namur,
par exemple, la réaffectation de l’église Saint-Jacques fait
également débat. Si rien n’est encore décidé, des rumeurs
font état de l’implantation d’une librairie-restaurant style

“Cook and Book”. Tandis qu’il a été décidé que l’église
Notre-Dame deviendra un espace culturel.

Rationaliser et regrouper
“Dans le Hainaut, à Namur et à Bruxelles, les représentants
de l’Eglise catholique ont estimé qu’au vu de la baisse de
fidèles, il n’était plus raisonnable de demander aux pouvoirs
publics de continuer à intervenir financièrement aujourd’hui
comme ils le faisaient hier”, explique Jean-François Husson
de l’Observatoire des relations administratives entre les
cultes, la laïcité organisée et l’Etat (Oracle). D’où des plans
de rationalisation et de regroupements de paroisses.

Le 31
décembre,
SainteCatherine
a accueilli
sa dernière
messe.

L’argument fait bondir Pierre Hargot de sa chaise. Porteparole du groupe “Les Amis de Sainte-Catherine”, le
paroissien s’est plongé dans les chiffres pour vérifier la
vérité de cette affirmation: “Dans le budget 2011 de la Ville
de Bruxelles, la somme accordée aux fabriques d’églises
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Exemples d’ici et d’ailleurs

est de 155.000 euros sur un total de 657 millions, soit
0,02 %. Et, de toute façon, s’il faut transformer SainteCatherine en halle aux fruits et légumes, comme c’est
prévu, il y aura également des frais de rénovation et
d’entretien.”

Plus qu’une paroisse
Pour ces citoyens bruxellois en lutte désespérée pour
contrecarrer ce plan, l’argument du manque de
fréquentation ne tient pas plus la route: “On ne veut pas
se mettre la tête dans le sable, c’est une réalité. A SainteCatherine, si on compte les catholiques et les orthodoxes
qui participaient encore aux messes, on arrive à quelque
350 personnes. Par contre, pour avoir tenu une permanence
dans l’église en décembre, je peux vous dire qu’il y a
encore des centaines de personnes qui y passent tous les
jours.” L’emplacement de l’édifice sur le parcours de
Plaisirs d’Hiver, le marché de Noël bruxellois, n’y est pas
étranger. Toutefois, les plus de 6.000 signatures récoltées
par les Amis de Sainte-Catherine sur leur pétition
témoignent d’un problème qui se posera sans doute de
manière plus aiguë au fur et à mesure des désacralisations:
certaines églises dépassent leur simple fonction de lieu
de rassemblement paroissial.

Si la Belgique n’est pas encore dans la
situation de certains voisins, comme les
Pays-Bas ou la Grande-Bretagne où les
réaffectations d’églises à d’autres activités sont devenues chose courante,
elle ne manque pas d’exemples. Côté
particuliers, la transformation d’une
chapelle en habitation, comme celle
très réussie de la rue des Telliers à
Mons - que l’on a pu admirer le weekend dernier dans l’émission Une
brique dans le ventre -, reste
l’exception. Par contre, un modèle de
plus en plus couru est celui adopté par
la chapelle Notre-Dame du Marché à
Jodoigne, une partie reste consacrée au
culte, une autre servira pour des événements culturels.
A Marche-en-Famenne, par contre, il n’y
a plus eu de messes à l’intérieur de
l’église jésuite depuis longtemps. Désacralisé depuis le XVIIIe siècle, le bâtiment a servi depuis de gendarmerie,
d’école, de caserne de pompiers et de
salle des fêtes. Avant d’être racheté en
1989 et de devenir un bel hôtel-restaurant, le “Quartier Latin”. Véritable pôle
d’activité dans la région, le prospère
établissement fait figure d’exemple de
reconversion.

20

Cela pourrait être le cas aussi de l’anglicane “Church of the Resurrection”, rue
de Stassart, à Bruxelles. Laissée à
l’abandon après avoir servi d’entrepôt à
différents commerces de la chaussée
d’Ixelles, elle est devenue depuis deux
ans le “Spirito Martini”, un restaurant et
bar lounge qui peut aussi être loué pour
de l’événementiel. Une reconversion qui
n’a pas plu à tout le monde mais qui a le
mérite d’avoir réhabilité un beau bâtiment devenu au fil du temps “un trou
à rats”, selon les termes de Francesco
Ravo, le maître d’œuvre du projet.

Il y a d’abord tous les souvenirs liés à cet endroit où l’on a
vécu des moments marquants de la vie comme un
mariage, le baptême d’un enfant ou l’enterrement d’un
proche. Mais aussi l’affection que l’on peut ressentir pour
un endroit qui faisait partie de notre décor voire de notre
vie quotidienne. “Je ne suis pas du tout catholique
pratiquante, mais avoir appris cette désacralisation m’a
énormément peinée”, témoigne Elisabeth. “Ma grand-mère
se prénommait Catherine et venait régulièrement s’y

Autres exemples connus: la chapelle
des Brigittines, devenue centre d’art
contemporain bien connu du milieu
culturel bruxellois; le magnifique hôtel
Martin’s Patershof à Malines (photo) ou
l’église Saint-Mengold (du XIIe siècle!) à
Huy, un lieu d’événements géré par le
centre culturel local. Bien sûr, aucun de
ces lieux n’a encore l’aura ou la réputation de feu le Limelight à New York, un
night-club mythique, du Paradiso
d’Amsterdam, célèbre salle de concert,
ou du prestigieux, et très beau, Kruisherenhotel de Maastricht. Mais Dieu seul
sait ce que l’avenir réserve à ses anciennes maisons.
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recueillir. Moi-même, j’allais souvent m’y poser, rechercher
un peu de calme et de sérénité tout en gardant un lien avec
ma grand-mère que j’adorais.” Pour chaque église qui
ferme ses portes ce sont des centaines de personnes qui
ont le sentiment de perdre une partie de leur histoire
personnelle. “De plus, le projet de réaffectation a le don
d’interloquer: une halle aux fruits et légumes! On transforme
un lieu riche d’une énergie spirituelle en un lieu de
commerce”, se fâche Elisabeth.

Night-clubs et mosquées
C’est un autre point sensible. La position officielle de
l’Eglise est de privilégier une réaffectation mixte: une partie
reste consacrée au culte, l’autre est dédiée à des activités
“nobles” (concerts de musique classique ou sacrée,
conférences ou événements culturels). Dans la mesure du
possible, la convention de vente mentionnera cette
obligation. Mais quand ce n’est pas la fabrique d’église qui
est elle-même propriétaire, cet aspect n’est pas toujours
pris en compte. Sans compter qu’une fois désacralisée,
l’église redevient un bâtiment comme un autre et peut
donc, au fil des années, changer de main. Au risque d’être
affectée à une activité de type night-club: un nouveau coup
de poignard dans le cœur de ceux qui ont vécu leur foi
dans ce bâtiment.
Une question qui fâche aussi est la transformation en un
autre lieu de culte. Du moment que cela reste dans la
famille chrétienne, cela ne pose pas trop de problèmes.
Mais quand la rumeur court que telle église est destinée
à devenir une mosquée, les esprits peuvent facilement
s’enflammer. “Théoriquement, c’est possible”, note JeanFrançois Husson. “Mais d’un point de vue purement
logistique, transformer une église en mosquée n’est pas

ce qu’il y a de plus facile. Et les responsables musulmans
sont également conscients de la charge symbolique que
cela peut avoir. Ils évitent cela autant que possible.”

La parole et les actes
Dans un communiqué, l’évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr
Kockerols, s’est dit conscient de ces différents éléments.
“Dans ces dossiers de désacralisation, il y aura toujours
des conflits car ils comportent un aspect émotionnel fort.
Ce n’est pas facile et il faut donc privilégier le dialogue avec
tous ceux qui sont concernés en laissant du temps pour
permettre de décanter les choses”, écrit-il. Pourtant, pour
les Amis de Sainte-Catherine, c’est bien là que le bât a
blessé: “La réalité est qu’il n’y a eu aucune concertation.
On a appris officiellement le 20 novembre que la dernière
messe se tiendrait le 31 décembre. Quand on a voulu
poser des questions, on a eu droit au silence radio. C’est
une décision prise à huis clos dont les motivations ne nous
semblent pas claires. S’il y a débat, d’autres idées de
reconversion, garantes de l’essence du lieu, pourront peutêtre émerger. Voire d’autres investisseurs se manifester.”
En mobilisant tous les citoyens concernés, catholiques ou
non - des musulmans ont apporté leur soutien - , les Amis
de Sainte-Catherine n’ont d’ailleurs pas fait que des
heureux du côté des autorités religieuses. L’Eglise, une
institution pas spécialement réputée pour son amour de
la transparence, craindrait-elle une révolte de ses brebis?
Au vu de la future vague de désacralisation massive, le cas
de Sainte-Catherine pourrait servir d’exemple à d’autres
citoyens estimant qu’ils ont leur mot à dire dans le destin
d’un patrimoine aussi réel que sentimental.

“On transforme un
lieu riche
d’une
énergie
spirituelle
en un lieu de
commerce.”

Des églises
transformées en
bâtiments
d’exception: le
Spirito Martini à
Bruxelles (bar
lounge) et le
Kruisherenhotel
de Maastricht (hôtel de prestige).

h Pascal De Gendt
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ser les églises ?
Membre de l’association “Les Amis
de Ste-Catherine” qui s’oppose à la
désacralisation.

U www.eglisesaintecatherinebruxel-

CHRISTOPHE BORTELS

Véronique HARGOT-DELTENRE
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les.be

P Nous

contestons les raisons avancées par le vicariat de Bruxelles pour
désacraliser l’église SainteCatherine. Pourquoi ignoretil les projets des
chrétiens de la base ?

JJOHANNA DE TESSIERES

A cause du manque de fréquentation
et des coûts d’entretien, l’église
Sainte-Catherine au centre de
Bruxelles va être désacralisée. Vous
exprimez votre désaccord dans une
pétition. Avec quels arguments?
Parler d’un faible potentiel de fréquentation
est une absurdité en termes de gestion pasto
rale moderne. Le vicariat de Bruxelles base sa
politique de désacralisation en se référant aux
50 000 habitants dans le Pentagone, soit à
l’intérieur de la petite ceinture de Bruxelles.
Nous contestons cette vision. Cette église est
centrale et concerne toute la population po
tentielle environnante. SainteCatherine est à
une demiheure de tous les points extrêmes
de l’agglomération bruxelloise qui comporte
1,5 million d’habitants. N’oublions pas les
3 millions de touristes annuels, 450000 na
vetteurs quotidiens, 66000 étudiants et j’en
passe. Quoi qu’il en soit, l’église SainteCathe
rine est déjà très fréquentée avec des centai
nes de visiteurs par jour voire des milliers en
décembre pendant le marché de Noël. Au ni
veau du coût, cette paroisse est en excédent
budgétaire comme toutes les autres églises de
Bruxelles sauf une. Au niveau des travaux, les
budgets de l’Etat existent. Cette église est un
monument classé et donc au même titre
qu’un cinéma ou un marché, 80% des travaux
seront payés par la Région. Pour les 20% res
tant, la ville a l’obligation légale d’intervenir
en vertu du financement du culte suite à la
nationalisation des biens de l’Eglise. Or, ici la
paroisse pourrait intervenir ellemême ou
avec l’aide de mécènes qui se sont signalés de
puis notre pétition. Il n’y a donc aucune rai
son à vouloir désacraliser l’église SainteCa
therine qui est la plus grande église de
Bruxelles après la cathédrale. Il existe dans ce

Bruxelles est devenue le symbole d’un déchirement.

“C’est un anti-témoignage
chrétien : il n’y a aucune
espérance!”

patrimoine inestimable et à l’accès facile un po
tentiel pour des événements et des animations
qu’il est impossible de trouver ailleurs. Les com
munautés orthodoxes et protestantes demandent
aussi de pouvoir l’intégrer. Le vicariat dit attendre
les propositions de la ville pour une réaffectation.
Mais pourquoi ne veutil pas prendre en compte
les projets des chrétiens? Pourquoi nous refou
ler ? Y auraitil des dessous peu avouables à cette
affaire?
Mgr Kockerols, évêque auxiliaire de Bruxelles, explique
qu’une des causes de la désacralisation est que nous vivons dans une civilisation où l’Eglise n’a plus une place
dominante et que le patrimoine immobilier religieux a été
pensé à une autre époque...
Alors qu’on rase tout notre patrimoine culturel et
historique avec l’hôtel de ville et la GrandPlace
parce qu’il a été pensé à un autre temps! C’est ab
surde. Sur la place de l’Eglise, au niveau mondial,
aujourd’hui, les chrétiens sont les premiers persé
cutés. Au niveau local, on est fatigué d’entendre
des évêques qui nous enterrent. La pratique cul
tuelle a changé mais la foi n’est pas morte. La soif
spirituelle et religieuse est incontestable. Deman
der aux chrétiens de se fondre et de disparaître est
un antitémoignage chrétien: il n’y a aucune es
pérance!
A Bruxelles, on évoque selon les sources, entre 12 et 40
églises qui seraient concernées par une désacralisation.
Comment l’expliquez-vous?
C’est le résultat d’un calcul prévisionnel sur l’ave
nir de la pratique religieuse réalisé par des res
ponsables du vicariat. Ils considèrent qu’au vu de
l’évolution actuelle, dans 20 ans, on n’aura besoin
que de 70 églises sur 110 et qu’il faut en fermer
40. Ce pronostic est une aberration. Et si la crise
économique s’aggrave? Et si une guerre survient?
Les églises pourraient se remplir… Ceci pour illus
trer qu’on ne pas prévoir l’évolution de la de
mande religieuse. Et s’il faut fermer quelques
églises, que ce ne soient pas deux religieux qui le
décident en vase clos mais qu’on associe les chré
tiens de la base qui ont des compétences en urba
nisme et en économie.

Entretien : T.Bo.
mercredi 11 janvier 2012 - La Libre Belgique
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plus comme avant. Des travaux
coûteux sont nécessaires pour
l’entretien et la réparation de ces
édifices. Les finances communales
et régionales ne sont plus fringantes. Dos au mur, les évêques se
voient contraints de désacraliser
certaines églises. On est loin de
l’anecdotique. A Bruxelles, on
évoque 40 églises sur 110 qui
seraient désacralisées dans les
prochaines années. L’émotion est
grande. Certains catholiques ne
l’acceptent pas et entrent en
résistance. La désacralisation de
l’église Sainte-Catherine à Bruxelles est devenue le symbole de ce
déchirement.

Pourquoi désacrali
Jean-François HUSSON
ETIENNE SCHOLASSE

Le fait

Oracle (Observatoire des relations
administratives entre les cultes, la
laïcité organisée et l’Etat).

P Les

lieux de culte construits avant 1795 sont propriétés des communes ou
des provinces. Certains travaux de rénovation sont coûteux. Les finances
communales et régionales d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui.
Pratiquement, en quoi consiste une désacralisation? Y a-t-il des règles générales
ou bien n’y a-t-il que des cas particuliers?
Il y a toute une procédure à suivre.
L’accord doit venir de l’évêque, qui va
ensuite interpeller les autorités civiles
qui ellesmêmes vont accepter ou non de suppri
mer la paroisse. La Région accepte ou non de met
tre un terme à la reconnaissance du lieu de culte.
Après, il faut s’adresser au Fédéral et lui spécifier
qu’à tel endroit un ministre du culte avait été af
fecté et qu’il faut le réaffecter ailleurs.
Qui est propriétaire? Qui paie, pour quoi?
Les lieux de culte construits avant 1795 sont pro
priétés des communes ou des provinces. A l’épo
que, l’ensemble des biens du clergé a été confisqué.
En compensation de cela, Napoléon, comme pre
mier consul, a organisé le financement des cultes
en 1801 pour que les curés soient quand même
payés. Il a remis à disposition du culte les bâtiments
– il ne les a pas rendus dans leurs propriétés, mais il
les a remis à la disposition –pour l’organisation du
culte. Et donc la gestion en revient aux établisse
ments chargés du culte tout en restant propriété
des communes– c’est le cas, notamment, de l’église
SainteCatherine. La cathédrale de Tournai ou celle
de Namur appartiennent, elles, aux provinces.
Y a-t-il de plus en plus d’églises en voie de désacralisation?
Il est un fait que les églises ne se remplissent pas plus
qu’avant. Quand on regarde les dernières statistiques
de fréquentation dominicale mais également de fu
nérailles ou de mariages, on voit que la chute se pour
suit. Il faut aussi prendre en considération le fait
qu’une série de travaux sont particulièrement coû
teux. La réfection d’un toit coûte cher pour une église.
S’ajoute à cela le fait que depuis le début des années
2000, les finances communales, qui étaient plutôt
paisibles dans les années 90, connaissent quelques
soucis. Vu toutes les contraintes financières auxquel
les les Régions sont soumises, elles ne peuvent plus
venir en aide aux communes de la même manière.
Les communes essaient donc de trouver des moyens
pour réduire leurs dépenses et leurs interventions.
Pourquoi faut-il désacraliser?
Un lieu de culte est consacré, par définition, au culte
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et donc cela lui donne, à bien des égards et indé
pendamment de toute autre considération, une
protection particulière. Par exemple, en droit
humanitaire.
Quand le lieu a changé d’état, on ne peut quand même
pas l’affecter à n’importe quelle activité…
Généralement, l’église va être attentive à ce
qu’on n’en fasse pas n’importe quoi. Cela n’a
pas empêché certaines églises d’être transfor
mées en boîte de nuit, d’autres d’abriter des
expositions de lingerie féminine.
Monseigneur Kockerols, évêque auxiliaire de Bruxelles, ne semble pas s’offusquer de la désacralisation de
certaines églises contrairement à des associations de
fidèles…
Le problème ne vient pas des autorités reli
gieuses. Je pense que tous les évêques, pour re
prendre les propos d’un évêque auxiliaire,
dans une interview accordée il y a quelques
années, préféreraient avoir plus de prêtres et
moins d’églises. Je pense aussi que les évêques
sont conscients qu’il est difficile de demander
aux pouvoirs publics de financer les lieux de
culte comme il y a 20 ou 30 ans. L’opposition,
les réserves, les réticences proviennent d’un
certain nombre de catholiques de base. Parmi
eux, vous avez deux profils : ceux pour qui la
foi est importante quelle que soit l’église fré
quentée et ceux qui sont attachés sentimenta
lement à l’un ou l’autre lieu de culte. Ce qui est
le cas de certaines personnes s’opposant à la
désacralisation de l’église SainteCatherine.
Des études sociologiques ont montré que cer
taines personnes qui fréquentent très peu
l’église si ce n’est lors de “quatre mariages et
un enterrement” lui sont assez attachées
parce qu’elles sont marquées d’une émotion
forte.

Entretien : M.-A.G.

“Certaines églises sont
marquées d’une émotion forte.”

La désacralisation de l’église Saint-Catherine au centre de
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didats à l’abri
qu’on appelle la période occulte. Soit la
période comprise entre le début de la
protection des candidats aux élections
sociales (120 jours avant le scrutin) et
l’affichage des listes de candidats (au
plus tard 55 jours avant l’élection).
C’est une période délicate pour l’em
ployeur qui doit faire attention s’il pro
cède à un licenciement. Car hormis la
faute grave ou la nécessité économique,
il ne peut pas licencier un candidat à
l’élection sous peine d’indemnité
lourde. Le hic, c’est que, jusqu’au dépôt
des listes, il ne connaît pas le nom des
travailleurs qui se présenteront au
scrutin. D’où cette appellation de “pé
riode occulte”.
La protection des candidats est sé
rieusement réglementée. Elle com
mence donc 120 jours avant le scrutin
et se termine le jour de l’installation du
Conseil d’entreprise et du CPPT issus
des élections sociales suivantes. Même
les candidats non élus en bénéficient.
Les entreprises qui persistent à vouloir
licencier une personne “protégée” sans
un motif valable accepté par le tribunal
du travail devront payer le prix fort :
deux ans de salaire si le travailleur a

Désacralisations :
Kockerols riposte

moins de 10 ans d’ancienneté dans
l’entreprise, trois ans de salaire s’il a
une ancienneté comprise entre 10 et
20 ans, quatre ans de salaire si l’an
cienneté est supérieure à 20 ans. En
outre s’il demande sa réintégration
et que l’entreprise la lui refuse, cette
dernière devra aussi lui payer le sa
laire qui aurait été dû jusqu’à la fin
de son mandat syndical.
Selon les syndicats, certaines entre
prises écartent parfois l’un ou l’autre
délégué plutôt virulent juste avant
que commence une nouvelle période
de protection. La CGSLB signale ainsi
que la firme GSK a licencié un de ses
délégués juste avant le début de la
période. Autre cas : celui de l’entre
prise CG Holdings à Marcinelle, qui a
fait l’objet d’une grève ce mardi
après le licenciement d’un militant
syndical. “Ce genre de cas sont plutôt
rares, commente Olivier Valentin,
conseiller général de la CGSLB. Mais
ils existent.” Des propos confirmés
par Anne Demelenne, secrétaire gé
nérale de la FGTB, qui reconnaît que
“ce sont des cas isolés” qui “font fi de la
concertation sociale”.
V.R.

P L’évêque

de Bruxelles
réagit aux opposants à la
fermeture de SteCatherine.

L

es Amis de SainteCatherine, en
lançant une vaste opération de
sensibilisation de l’opinion lors de
la fermeture annoncée puis exécutée
de l’église du “Vismet” à Bruxelles, ont
eu le mérite de lancer un débat un peu
bloqué autour de la destination future
de nombre de lieux du culte catholi
que. Mais, fort déçus, ils ne manquè
rent pas, au passage, d’égratigner le
mutisme des autorités ecclésiales, le
“sale boulot” ayant dû être accompli
par le doyen de Bruxelles, Claude Cas
tiau. L’évêque de la capitale, Mgr Jean
Kockerols, n’a pas pour rien un esprit
de marin: il peut garder un cap et aussi
s’en expliquer. C’est ce qu’il vient de
faire avec le rédacteur en chef des Mé
dias cathos, JeanJacques Durré.
“Même si on voyait se profiler cette pro
blématique depuis des années, la désacra
lisation d’églises est une question neuve
pour tous les acteurs”, explique l’évêque,
qui dit comprendre la souffrance pour
les paroissiens confrontés à une ferme
ture totale ou partielle mais ajoute
qu’elle fait aussi “souffrir les autorités de
l’Eglise, ce qu’on oublie parfois”.
Mais pourquoi fermer des églises ?
Pour Jean Kockerols, “la baisse de la
pratique religieuse est un argument,
mais il n’est ni primordial ni unique”.
En effet, chaque cas est particulier,
ce qui rend impossible des solutions
“standardisées”. “Une autre cause de
la désacralisation vient du fait que
l’on n’est plus dans une civilisation où
l’Eglise est dominante. Le patrimoine
immobilier religieux, enfin, a été pensé
dans une autre ère.”

Toutefois, poursuit l’évêque, “les égli
ses ne sont pour autant devenues inutiles;
ce sont toujours des lieux symboliques
forts qui doivent être préservés”. Pour
Jean Kockerols, “la question fondamen
tale est d’avoir une vision d’Eglise. Que
veuton y vivre? Les communautés doi
vent être signifiantes et porter un projet”.
Bref, c’est donc une question avant
tout pastorale pour laquelle il n’y a pas
de solution unique. A titre personnel,
Mgr Kockerols est favorable à “la conser
vation d’un lieu symbolique fort avec,
quand c’est possible, le maintien d’un lieu
de prière, avec seulement une désacrali
sation partielle. A défaut, nous optons
pour une affectation profane qui ne soit
pas inconvenante. Ce qui nécessite un
dialogue avec les pouvoirs publics pour
avancer dans les dossiers”. L’évêque de
Bruxelles plaide pour “une Eglise proac
tive qui fait des propositions. Ce dialogue
doit se faire avec les autorités publiques,
qui ont des attentes et des idées”. L’évê
que de Bruxelles devient alors très
clair, notamment à l’égard des contes
tataires de SainteCatherine: “Une stra
tégie réactive est perdante. Attendre en
pensant que l’on reviendra à une situa
tion qu’on a connue dans le passé, c’est
manquer de réalisme”. Revenant sur
l’affaire de SainteCatherine, Mgr Koc
kerols reconnaît que “la désacralisation
est douloureuse pour tous. Car dans ces
dossiers, il y a aura toujours des conflits
parce qu’il y a un aspect émotionnel fort.
On a des souvenirs liés à l’église, des gens
qui ont consacré du temps comme béné
voles au service du culte, des donateurs
qui ont contribué à l’entretien, etc. Ce
n’est pas facile et il faut donc privilégier le
dialogue avec tous ceux qui sont concer
nés en laissant du temps pour permettre
de décanter les choses”.
Christian Laporte

U Voir notre Riposte en pages 5051

Épinglé

“Il n’y a pas de liste des églises concernées”
Clarification. L’on a dit bien des choses à propos de l’avenir des lieux du culte

JEAN-LUC FLÉMAL

catholiques bruxellois. L’évêque de la capitale, Mgr Jean Kockerols préfère se tenir
à quelques données objectives ainsi qu’il l’a précisé à “La Libre Belgique”: “Il y a
environ 120 églises catholiques à Bruxelles, dont la toute grande majorité sont des
églises paroissiales. Seulement quelques unes (trois ou quatre) font actuellement
l’objet de projets de réaffectation partielle. Entendez qu’une partie du lieu de culte
serait affectée à d’autres destinations”. On est donc loin de certains chiffres cités
qui parlaient notamment de dizaines d’églises dans le collimateur. “C’est une
situation entièrement nouvelle pour l’archidiocèse pour ce qui concerne les églises
paroissiales” poursuit l’évêque qui entend visiblement que le débat reste serein.
“Il n’y a pas non plus d’exemples d’églises paroissiales réaffectées dans un passé
récent. Par ailleurs, le projet de transformation de l’église d’Helmet est au point
mort, à défaut de trouver des partenaires possibles”. Bref “de nombreuses questions se posent certes pour certains lieux de cultes, mais il n’existe absolument pas
de liste d’églises concernées à Bruxelles par des réaffectations”… C.Le

On demande toujours plus de maçons qu’il n’y en a de disponibles.

mercredi 11 janvier 2012 - La Libre Belgique
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Belgique: L’évêque auxiliaire de Bruxelles face à la problématique des églises qui ferment
40 églises menacées de fermeture sur le territoire bruxellois
Bruxelles, 10 janvier 2012 (Apic) L’église Sainte-Catherine, située au cœur de la capitale belge, accueillait dimanche 8 janvier la toute dernière messe célébrée dans
ce lieu de culte catholique qui sera désacralisé, faute de fréquentation suffisante. Cet édifice néogothique protégé va sans doute être transformée en marché
couvert.

Bruxelles Eglise Sainte-Catherine, au centre de
capitale belge (Photo: Grentidez Wikimédia)
» agrandir
La Ville de Bruxelles envisage en effet de le transformer en marché aux fruits et légumes, au grand dam des fidèles, qui se sont constitués en une association appelée "Les Amis
de Sainte-Catherine". Cette association, qui regroupe des chrétiens bruxellois, espère conserver le côté spirituel de l’église. Sa pétition en ligne et sur papier comptait déjà
dimanche dernier près de 8’000 signatures.
Sur le site internet de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) www.rtbf.be, Pierre Argaut, membre des "Amis de Sainte-Catherine", affirme qu’au-delà du
cas de Sainte-Catherine, la problématique de la fréquentation touche bon nombre d’autres églises bruxelloises, qui vont être désacralisées.
’’40 églises sur 110 seraient concernées. Quelles sont les églises concernées exactement, je ne le sais pas encore, affirme Pierre Argaut. Par rapport au manque de fidèles dans
les églises, je pense qu’il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il est là et c’est – à mon sens – aussi la responsabilité des fidèles de faire en sorte d’animer les églises, de les
ouvrir. La question doit être posée. Il faut qu’il y ait débat. C’est là notre principale critique quant à la procédure de désacralisation engagée vis-à-vis de Sainte-Catherine’’.
Pour Mgr Kockerols, la désacralisation des églises est toujours source d’émotions
La désacralisation des églises est un sujet d’actualité qui attise les passions, comme c’est le cas dans la capitale belge à propos de l’église Sainte-Catherine. Mgr Jean Kockerols,
évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, souligne que ce n’est pas de gaieté de cœur qu’il faut fermer des lieux de cultes. ’’Nous devons être proactifs si nous voulons éviter qu’on
nous impose des solutions inadéquates. La question fondamentale porte sur la vision d’Eglise que nous voulons avoir’’, affirme-t-il dans un propos rapporté par catho.be, le site de
l’Eglise catholique en Belgique.
Même si on voyait se profiler cette problématique depuis des années, la désacralisation d’églises est une question neuve pour tous les acteurs concernés, souligne Mgr Jean
Kockerols, qui évoque d’emblée la souffrance qu’elle engendre non seulement pour les paroissiens confrontés à la fermeture totale ou partielle de leur lieux de culte, mais aussi
pour les autorités de l’Eglise, qu’on oublie parfois.
Une civilisation où l’Eglise n’a plus une place dominante
’’Pourquoi doit-on en arriver à fermer des églises ? On a évoqué la baisse de la pratique religieuse. C’est un argument, mais il n’est ni primordial, ni unique. Dans ce dossier,
chaque cas est particulier et il est donc impossible de mettre en place des solutions ‘standardisées’’’, relève-t-il. Mgr Kockerols rappelle qu’une des causes qui sous-tend la
désacralisation vient de ce que nous vivons dans une civilisation où l’Eglise n’a plus une place dominante. Par ailleurs, le patrimoine immobilier religieux a été pensé dans une
autre ère. La fusion des communes dans les années 70 explique aussi que certaines entités possèdent plusieurs églises sur leur territoire. C’est un fait de société, mais qui ne doit
pas occulter le fait que ces églises ne sont pour autant devenues inutiles’’.
Ces églises ’’constituent toujours des lieux symboliques forts qui doivent être préservés’’, souligne l’évêque auxiliaire, ajoutant que la question fondamentale est d’avoir une
vision d’Eglise. ’’Que veut-on vivre en Eglise ?’’, s’interroge Mgr Kockerols, amorçant une ébauche de réponse en précisant que les communautés doivent être signifiantes et
porter un projet. ’’Notre souci pastoral est d’avoir un lien fort, permettant de maintenir un lieu symbolique au cœur de la cité à conjuguer avec un souci de projet d’Eglise’’.
Garder un côté émotionnel fort
Pour l’évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, la question est avant tout pastorale et il n’existe pas de solution unique. ’’On peut dégager quelques grands principes de
discernement, mais dans les faits cela restera toujours une solution spécifique. A titre personnel, je plaide pour la conservation d’un lieu symbolique fort avec, quand c’est possible,
le maintien d’un lieu de prière, c’est-à-dire une désacralisation partielle. A défaut, nous optons pour une affectation profane qui ne soit pas inconvenante’’, ce qui nécessite un
dialogue avec les pouvoirs publics. ’’Attendre en pensant que l’on reviendra à une situation qu’on a connue dans le passé, c’est manquer de réalisme !’’
L’option prise de réaffecter l’église Sainte-Catherine, au centre de Bruxelles, en marché couvert de fruits et légumes a été réfléchie, souligne Mgr Kockerols. "Il est vrai qu’elle
est, pour l’Eglise, difficile, délicate et ne se fait pas sans peine. Elle implique le maintien sur place d’un lieu de culte, certes plus modeste, mais permettant aux passants de se
recueillir et d’y trouver un aire de repos, de silence et de ressourcement. L’avenir de Sainte-Catherine s’intègre dans une réflexion globale pour l’ensemble des églises du Centre
Ville". (apic/catho.be/rtbf/be)
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Ce dimanche, les fidèles ont assisté à la toute dernière messe célébrée en l’église Sainte-Catherine. Une église qui sera désacralisée et sans doute transformée en marché
couvert, faute de fréquentation suffisante. La communauté catholique déménagera à l’église des Riches Claires. Pour les orthodoxes, par contre, pas encore de solution en vue.
Une dernière messe un peu particulière ce dimanche matin pour la centaine de fidèles présents. L'église qu'ils fréquentent depuis l'an 2000 va fermer et normalement être
désacralisée. Une désacralisation inacceptable, juge Sorin Zaiens (membre de la chorale) : ''On nous inflige une grande punition. Cela fera beaucoup de malheureux. On touche
là à quelque chose de sacré.''
Aucune décision ferme n'a encore été prise pour la nouvelle affectation de l'église. Les autorités bruxelloises parlent de marché couvert mais les amis de Sainte-Catherine, qui
regroupe des chrétiens bruxellois, espèrent conserver le côté spirituel de l'église. Pierre Argaut : ''Il y a encore des négociations qui doivent s’ouvrir entre la fabrique d’églises et
la Ville de Bruxelles. Les amis de Sainte-Catherine veulent proposer un projet alternatif. C’est un lieu de rencontres, au niveau spirituel. On peut donc le partager entre
chrétiens. On doit aussi organiser un projet culturel, un projet d’animation.''
Pour le moment, l'avenir est encore flou. La transformation prendra au moins 5 ans, selon les autorités bruxelloises.
Les Catholiques de l’église Sainte-Catherine suivront désormais la messe à l'église des Riches Claires ; la communauté orthodoxe, par contre, est toujours à la recherche d'un lieu.
40 églises également menacées de fermeture
Au-delà du cas de Sainte-Catherine, la problématique de la fréquentation touche bon nombre d’églises bruxelloises. Avec, à la clé, la menace d’une désacralisation. 40 d’entre
elles devraient ainsi subir le même sort sur le territoire bruxellois, nous apprend Pierre Argaut (membre des amis de Sainte-Catherine) : ''40 églises sur 110 seraient concernées.
Quelles sont les églises concernées exactement, je ne le sais pas encore (…) Par rapport au manque de fidèles dans les églises, je pense qu’il ne faut pas se mettre la tête
dans le sable. Il est là et c’est – à mon sens – aussi la responsabilité des fidèles de faire en sorte d’animer les églises, de les ouvrir. La question doit être posée. Il faut qu’il y
ait débat. C’est là notre principale critique quant à la procédure de désacralisation engagée vis-à-vis de Sainte-Catherine.''
Geoffroy Fabré
>>> Sur RTBF La Première le 8 janvier 2012 à 13 h

>>> Sur VIVACITE Bruxelles le 9 janvier 2012 à 6 h 30

>>> Sur VIVACITE Bruxelles le janvier 2012 à 7 h 30
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L'église Sainte-Catherine de Bruxelles ferme ses portes
La « désaffectation » de cette grande église du centre-ville cristallise les difficultés liées à la conservation des nombreux
édifices de culte de la capitale belge. La paroisse catholique a dû rejoindre celle d'une église voisine, mais la
communauté roumaine orthodoxe qui y était aussi accueillie n'a pas encore trouvé un autre lieu.
Dans le contexte d'une pratique religieuse en berne qui ne permet plus de justifier de gros investissements, les églises de Belgique, désormais
souvent trop grandes par rapport au nombre de fidèles, sont devenues un lourd fardeau économique. Le phénomène n'est pas nouveau, mais, à
Bruxelles, ses conséquences concrètes prennent de l'ampleur. Emblématique du débat en cours sur la place des églises dans la cité bruxelloise, une
polémique a débuté l'été dernier à Bruxelles, à l'annonce de la prochaine désacralisation de l'église Sainte-Catherine.
Situé au beau milieu du centre historique, ce grand édifice néo-gothique construit à la fin du XIXe siècle est classé, mais en mauvais état. Parce qu'il
coûte trop cher par rapport à sa fréquentation, la commune de Bruxelles (responsable financièrement de l'entretien du bâtiment) envisage de le
transformer en marché couvert de fruits et légumes. Pour le diocèse de Bruxelles, qui mène depuis quelques années une réflexion sur l'avenir de
l'ensemble des églises du centre, « cette option n'a pas été prise sans peine, mais elle a été réfléchie » . Elle devrait impliquer le maintien sur place
d'un lieu de culte, certes plus modeste, mais permettant aux passants de se recueillir et de trouver une aire de repos, de silence et de ressourcement.
Cette annonce a cependant provoqué une mobilisation sans précédent. L'association « Les amis de Sainte-Catherine » s'est formée pour défendre
contre vents et marées l'affectation au culte de cet important édifice, avec un blog sur Internet, une pétition (qui a recueilli plus de 7 000 signatures),
des permanences et relais d'adoration du Saint Sacrement durant tout le mois de décembre, plaidant « pour le maintien et le développement d'une
vie spirituelle et culturelle œcuménique » dans l'église. Œcuménique, car l'église accueillait aussi depuis 2000 le culte de la communauté roumaine
orthodoxe de Bruxelles.
Mais, malgré le grand retentissement médiatique de ces actions, la décision de fermeture au 31 décembre 2011 a été maintenue et respectée. Et la
paroisse catholique a rejoint le 1er janvier celle d'une église voisine. En revanche, les orthodoxes roumains n'ont pas encore trouvé de lieu pour les
accueillir. Dimanche dernier, le P. Georges Palade, responsable de cette communauté, a officié sous l'échafaudage à l'extérieur de l'église fermée. Il
critique, sur le fond comme sur la méthode, le « lâchage » de Sainte-Catherine par la hiérarchie catholique. « Nous avons été pris de court et nous
sommes tristement surpris. C'est bien beau de parler d'œcuménisme, mais il faut des gestes concrets. Si l'Église catholique abandonne un
bâtiment, pourquoi ne pas permettre à un autre culte de le reprendre ? Quarante églises risquent ainsi d'être désacralisées à Bruxelles. N'y a-t-il
vraiment nulle part une place pour nous ? »
Selon le P. Claude Castiau, doyen catholique de Bruxelles-Centre, une solution pour les orthodoxes est pourtant en vue dans une autre église proche.
Il reconnaît le besoin exprimé par chaque communauté de pouvoir suivre la messe dans sa propre tradition et langue, mais il se veut pragmatique. « Il
faut regarder la réalité en face et faire preuve de civisme, explique-t-il. À Bruxelles, où cohabitent beaucoup de communautés et religions diverses,
nous ne pouvons plus vivre sur les privilèges du passé. Notre objectif est de reconstituer des unités pastorales plus petites, mais vivantes, au
cœur de la cité. »

YVOIRE Raphaëlle d'
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Leur toute dernière
fois à Sainte-Catherine
L’église a définitivement fermé ses portes ce 31 décembre. L’édifice sera désacralisé
Ce samedi 31
décembre 2011,
b
l’église Sainte-Catherine a
définitivement fermé ses
portes. Lors de son dernier jour
d’ouverture, de nombreuses
personnes sont venues la
visiter une dernière fois et
signer la pétition lancée par
les Amis de Sainte-Catherine
dont Pierre Hargot fait partie.
Samedi 31 décembre, Pierre Hargot est arrivé à l’église Sainte-Catherine vers 14h afin de récolter
encore quelques signatures pour
la pétition qu’il a lancée avec les
Amis de Sainte-Catherine contre
la fermeture et la désacralisation
de l’église.
“ La décision de fermer l’église a

étéprise par l’archevêché de Malines-Bruxelles sans avoir concerté
labasequiofficiedansl’égliseainsi que les paroissiens. Avec une dizaine de personnes, nous avons
décidé de nous mobiliser contre
cette décision. C’est ainsi que les
Amis de Sainte-Catherine se sont
créés”,expliquePierrequiaproposé son aide aux paroissiens de

l’église Sainte-Catherine.
“ Quandonaeuventdeladésacra-

lisation de l’église, nous sommes
venus voir les paroissiens. Ils
étaient complètement cassés et
désorienté par cette décision. Ils
ne comprenaient pas ce qu’ils
leur arrivaient ”, explique Pierre
qui apprécie tout particulièrementcetteéglisecarsonfilss’yest
marié.
“ Même si je ne suis pas un paroissien de cette église, j’ai quelques
bons souvenirs à Sainte-Catherine notamment le mariage de
mon fils et le congrès BruxellesToussainten2006 ”,sesouvient-il.
Lancéle30octobreparlesAmisde

LA PÉTITION
LANCÉE PAR PIERRE
HARGOT A RÉCOLTÉ
7.082 SIGNATURES
Sainte-Catherine, la pétition a récolté à ce jour 7.082 signatures.
“ Notre objectif est d’interpeller

les autorités ecclésiastique et civilesur l’enjeu de la désacralisation

de l’église. Nous voulons qu’un
dialogue soit ouvert et que les paroissiens puissent y participer.
Pour le moment, ce n’est pas le
cas ”, se plaint Pierre qui ne compte pas arrêter son combat après la
fermeture de l’église.
“ D’autres églises de Bruxelles risquentd’êtreconcernésparcephénomène et nous devons agir.
Nous comprenons que la vie paroissiale pour une église est devenue trop restreinte. Nous ne sommes pas contre le fait d’ouvrir le
lieu mais à condition qu’il reste
un endroit spirituel et de partage ”, explique Pierre.
En quelque semaine, Pierre et les
Amis de Sainte-Catherine ont reçu beaucoup de soutien et ont pu
se créer un carnet d’adresse.
“ Nous avons notamment reçu le
soutien d’un avocat spécialisé
dansledroitœcuménique ”,précise Pierre.
En attendant, l’église a bel et bien
fermé ses portes ce 31 décembre
et devrait a priori être réaffectée
enunmarchédefruitsetlégumes
dans les prochaines années. «
ISABELLE ANNEET

Pierre Hargot compte bien continuer son combat pour préserver l’église Sainte-Catherine.

l C. S.

llHistorique

PÈRE ORTHODOXE

“Nous allons devoir officier devant l’église”
À l’intérieur de l’église Sainb
te-Catherine, deux communautés cohabitaient. L’une était
catholique tandis que l’autre
était orthodoxe.
“ Lacommunautéorthodoxerou-

maineestarrivée àl’église SainteCatherine en 1978 et j’officie depuis près de 12 ans ”, explique le
prêtre orthodoxe, Georges Palade, présent également samedi
pour le dernier jour de Sainte-Ca-

therine.“ L’ententeentrelesdeux
communautés était parfaite.
C’étaitun bel exemple d’oecuménismequiestbriséparlafermeturede l’église ”, poursuit le Père Palade qui est totalement opposé à
lafermeturedel’égliseetàsadésacralisation.
“ Cette fermeture est faite pour
humilier les chrétiens. Ce qu’il
fautcomprendre,c’estquederrière cette décision, il y a beaucoup

de souffrances de la part des fidèles. Ils ne comprennent pas ce
qu’il leur arrive. La décision est
incompréhensible surtout que
l’égliseestsouventvisitéeetqu’elle met en valeur le quartier ”,
poursuit-il.
S’il est déjà prévu que la communauté catholique soit transférée
dans une autre église, les orthodoxes n’ont eux pas encore trouvé d’endroit pour s’installer.

“ Pourlemoment,nousallonsofficier devant l’église. Nous avons
déjàreçulesautorisations.Leparvis de l’église, c’est déjà mieux
que la rue. Il faut savoir que la
communauté orthodoxe à Bruxelles compte 20.000 personnes
et à chaque office, il y avait au
moins 300 fidèles ”, conclut le père Palade qui semble très affecté
par cette décision. «
Georges Palade

l I. A.

I. A.

DE BRUXELLES

WILLEM

“Je venais souvent d’Alost pour les bougies”
Parmi les nombreuses perb
sonnes à venir se recueillir
une dernière fois à l’église SainteCatherine, il y a Willem. Ce jeune
homme de 21 ans, avait pris pour
habitude de venir régulièrement
à l’église alors qu’il habite pourtant à Alost.
“ En 2006, un congrès appelé Bru-

xelles-Toussaint a été organisé
danscetteéglise.C’étaitlapremièrefoisquejevenaisàSainte-Cathe-

rine. J’ai été marqué par l’énergie
quedégageaitcetteéglise.Lorsdu
congrès, il y avait une richesse
multiculturelle avec de la musique africaine. C’était très chouette ”, se souvient Willem.
Depuis 2006, Willem venait souvent assister à la messe à SainteCatherineetcen’étaitpaslaseule
raison de sa venue régulière. “ Je
récupère les petits pots des bougies qui sont allumées pour les

prières.Unefoisvide,jelesrécupèrepourlesmettredansunegrotte
qui se situe au fond de mon jardin ”, poursuit Willem dont le sac
plastique est rempli de ces petits
bougeoirs rouges. Le dernier sac
qu’il peut ramener chez lui puisque l’église fermera quelques
heures plus tard.
“ Je comprends que l’église nécessite d’être restaurée. Mais je ne
comprends pas pourquoi elle

doit fermer. Il existe beaucoup
d’autreséglisesbeaucoupplusinsignifiantes que celle-ci. L’église
Sainte-Catherine a tout de même
un passé historique ”, poursuit
Willem qui appréciait beaucoup
lefaitquedeuxcommunautéscohabitent dans cette église
En guise de souvenir, il ramènera
chezluilespetitesbougiesetquelques photos. «
Willem apprécie l’ambiance. l C. S.

I. A.

ANNIE

“Je venais chaque semaine pour prier”
Ce samedi, lors du dernier
b
jour d’ouverture de l’église Sainte-Catherine, ils étaient
nombreux à se promener avec
leur appareil-photos à la main.
Parfois même, les visiteurs
s’échangeaient entre eux leurs
adresses e-mail afin de partager
leurs meilleurs clichés de l’église qui allait fermer ses portes
quelques heures plus tard.
Annie est l’une de ces person-

nes. “ J’ai appris par la presse

que l’église allait fermer. J’ai
donc voulu venir une dernière
fois pour prendre quelques clichés car il y a de très belles œuvres d’art et de sculptures qui
sont exposées ”, raconte Annie
qui avait l’habitude de venir régulièrement dans cette église.
“ Chaque semaine, je passe
dans le quartier car je vais chez
un très bon herboriste. J’avais

pris l’habitude de venir me recueillirdanscetteéglise,notamment devant la statue de SaintJoseph qui a une signification
toute particulière pour moi ”,
poursuit Annie entre deux clichés.
Pour Annie comme pour beaucoupd’autres,ladécisiondefermer l’église est incompréhensible.“ C’estaberrantsurtoutque
l’église catholique a les moyens

si elle voulait mettre en valeur
sonpatrimoine.Maiscetargent
est utilisé pour autre chose.
C’est vraiment désolant et je
me demande bien où vont aller
tous les beaux tableaux qui
sont dans cette église ”, conclut
Annie avant de terminer, avec
nostalgie, sa collection de photos de l’église Sainte-Catherine. «
Elle prend des photos.
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I. A.

> Première trace en 1200. Les
plus anciennes traces écrites qui
mentionnent la chapelle
Sainte-Catherine datent de 1200.
La chapelle était alors adossée
au rempart de la ville et
dépendait de l’église
Saint-Jean-Baptiste de
Molenbeek.
> Au 14e et 15e siècle. La
chapelle est remplacée par une
église gothique.
> Transformation. En 1629,
l’édifice est entièrement
transformé et la construction de
la tour est entreprise. Les
travaux ne se sont achevés
qu’après 1664.
> Entre 1854 et 1874. L’église
étant devenue vétuste, il est
décidé de la démolir et de
construire un nouvel édifice
tout en conservant la tour
baroque du premier édifice.
Ainsi, l’actuelle église
Sainte-Catherine a été construite
entre 1854 et 1874 à
l’emplacement d’un bassin de
l’ancien port de Bruxelles. Les
plans sont l’œuvre de
l’architecte Joseph Poelaert,
auteur du Palais de Justice.
> Le 31 décembre 2011.
L’église Sainte-Catherine ferme
ses portes et va être désacralisée.
Elle va probablement servir
pour un marché de fruits et
légumes.
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In het Laaste Nieuws 29 december 2011

6.000 handtekeningen tegen ontheiliging Sint-Katelijnekerk
De ontheiliging van de Sint-Katelijnekerk in het centrum van Brussel op 31 december blijft voor commotie zorgen. Met een petitie tegen de ontheiliging van de kerk hebben de
Brusselse christenen al meer dan 6.000 handtekeningen verzameld. De stad Brussel speelt met de idee om er een overdekte markt met kwaliteitswinkels van te maken.
Eind oktober startte de christelijke beweging Vrienden van Sint-Katelijne een petitie, die al door zowat 6.135 mensen ondertekend werd. De initiatiefnemers wijzen er onder meer
op dat de kerk een belangrijke rol vervult. Toch sluit de kerk vanaf zaterdag de deuren omdat de kosten voor renovatie en onderhoud te hoog zijn.
"De sluiting is een beslissing van de kerkfabriek", klinkt het bij Quentin Haxhe, de woordvoerder van schepen voor Toerisme Philippe Close (PS). Hij kijkt uit naar een
herbestemming, want de stad Brussel is eigenaar van het gebouw. "De handelaars van het Sint-Katelijneplein en de Vismet zijn gewonnen voor de idee van een overdekte markt
met kwaliteitszaken, zoals fruit- en groentewinkels of traiteurs." Het gewestelijk agentschap Atrium voert hierover een studie, waarvan de resultaten in de loop van 2012 verwacht
worden. (belga/svm)
29/12/11 15u24
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Église Sainte-Catherine
La fabrique d’église ne voulait pas la fermeture

teurs positifs

Yvan Nobels, le président de la fabrique d’église de Sainte-Catherine – voir
nos précédentes éditions – tient à faire une ultime mise au point :
contrairement à l’information qui a encore circulé sur certains médias, la
fabrique ne souhaitait nullement la fermeture définitive de ce lieu du culte:
“celle-ci, précise-t-il, a été imposée par le Vicariat de Bruxelles et davantage
encore par le doyen de Bruxelles, Claude Castiau. La Ville de Bruxelles n’a rien à
voir dans cette décision non plus. Du reste, son projet d’y implanter une halle
aux fruits et aux légumes ne se concrétiserait pas avant 2015. Lors de la messe
du 20 novembre, le doyen Castiau est venu annoncer la fermeture sans jamais
donner la raison de celle-ci. Il était important de le dire maintenant que la
décision paraît irrévocable…” C.Le

OLIVIER PIRARD

Copie destinée à pierre.hargot@gmail.com

3,1% l’année dernière. “Le pourcen
tage de conducteurs positifs est sensi
blement plus élevé pendant les week
ends qu’en semaine: 4,1% des conduc
teurs contrôlés le weekend affichaient
un résultat positif contre 1,7% pendant
la semaine”, constate encore l’IBSR.
Mais ce sont les nuits de weekend
que le pourcentage de conducteurs
positifs est le plus élevé, avec 5,8%.
Même constat pour les contrôles
réalisés à la suite d’un accident:
46,9% des conducteurs étaient posi
tifs les nuits de weekend, contre
28,8% les nuits de semaine.
Ont également été contrôlées 37
personnes qui s’apprêtaient à pren
dre le volant: 13 étaient positives,
dont 1 avait un taux d’alcool entre
0,5 ‰ et 0,8 ‰ tandis que les 12
autres présentaient une alcoolémie
de 0,8‰ ou plus.

Boire ou conduire... Plus de 90% des
conducteurs contrôlés étaient négatifs.

Extra-terrestre
Les Belges signalent
toujours plus d’ovnis
Entre août 2010 et juillet 2011, le
point de contact ovni
(“Ufo-meldpunt”) a reçu 271
signalements d’objets volants non
identifiés (Ovni) en Belgique, soit
une vingtaine de plus qu’un an
auparavant et deux fois plus qu’en
2009. Cette hausse s’explique
principalement par la popularité
croissante des lanternes volantes,
originaires d’Asie, précise Frederick
Delaere de l’Ufo-meldpunt. (Belga)

Jusqu’à présent, près de 130000
contrôles ont été effectués, avec pour
objectif d’en atteindre 200000 d’ici
la fin de la campagne Bob.
Si une très large majorité des auto
mobilistes (96,4%) veillent à ne pas
conduire lorsqu’ils ont bu, une mi
norité de citoyens (3,6%) continuent
cependant à rouler sous l’influence
de l’alcool. “A la veille du Nouvel an, il
est donc particulièrement important
d’insister sur le fait que boire et con
duire ne font pas bon ménage et que la
police renforcera ses contrôles”, con
clut l’IBSR.
St.Bo.

Santé
Pas d’épidémie de grippe
Alors que la Belgique connaissait il
y a juste un an une épidémie de
grippe, ce phénomène n’est
actuellement pas constaté chez
nous, a indiqué jeudi le virologue et
commissaire interministériel Marc
Van Ranst. Les températures douces
peuvent, en partie, expliquer cette
situation, dit-il. Il n’exclut
cependant pas une épidémie en
février ou mars. Le pic de l’épidémie
de bronchiolite a, par ailleurs, été
atteint il y a 10 jours. (Belga)

Judiciaire
Infanticide à Namur: le parquet demande le renvoi aux
assises de 5 personnes
Le parquet de Namur demande le renvoi aux assises de 5 personnes, dont trois
membres du corps médical, pour infanticide. En 2005, un couple avait refusé
que son bébé “grand prématuré” soit confié au personnel soignant de la clinique
Ste-Elisabeth. Le nourrisson était décédé quelques heures après sa naissance. Le
parquet demande aussi le renvoi des parents devant les assises, selon “Le Soir”.
Le couple avait accepté de signer des décharges attestant qu’il refusait de
confier son bébé au personnel soignant. Le parquet avait estimé dès le départ
que les réactions du personnel médical étaient inappropriées. Du côté de la
défense, on rappelle que ces médecins “respectés et respectables ont toujours
privilégié la vie au cours de leur carrière”. (D’après Belga)

vendredi 30 décembre 2011 - La Libre Belgique
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Sainte-Catherine désacralisée?
«40 églises bruxelloises dans le collimateur»
Source: L'Avenir
Julien RENSONNET

On mangera peut-être bientôt dans Sainte-Catherine.
Mais ses amis continueront leur combat contre la désacralisation.
Sur le même sujet
08/11/11 Une pétition pour sauver Sainte-Catherine
21/10/11 Des apparts dans le clocher de Boitsfort
Sainte-Catherine va fermer: pour accueillir une halle aux légumes?
BRUXELLES/SCHAERBEEK/WATERMAEL-BOISFORT - La désacralisation de Sainte-Catherine n’a pas fini de faire causer. L’association des Amis de Sainte-Catherine compte
bien rester mobilisée. Et nous confie qu’une quarantaine d’autres lieux de culte pourraient aussi passer à la trappe.
Pierre Hargot, vous êtes l’une des chevilles ouvrières des Amis de Sainte-Catherine. Aux dernières nouvelles, la désacralisation de Sainte-Catherine est-elle
actée?
Aujourd’hui, l’archevêque Léonard n’a encore pris aucun acte de désacralisation. Savoir si la décision est entérinée reste un gros problème. Nous avons contacté dès le début du
dossier vicariat de Bruxelles et Ville de Bruxelles. Les premiers contacts nous ont désarçonnés car les positions étaient floues. Rien n’est décidé mais on nous demande quand
même de partir...
Qui est responsable de cette décision?
Ce 30 décembre, le président de la fabrique d’église Yvan Nobels a assuré noir sur blanc dans la presse que la décision a été prise par le vicariat de Bruxelles, donc par l’évêque
Kockerols, et par le doyen Castiau. C’est une nouveauté. La fabrique d’église assure n'être pour rien dans cette décision qui semble irrévocable. Elle reste pourtant responsable
légal des lieux puisque c’est elle qui en détient la clef.
Quelle réponse ces autorités religieuses vous proposent-elles?
Mi-décembre, nous avons rencontré l’évêque Kockerols et le doyen Castiau. Ils ont donc « fait leur devoir d’information ». Ils nous ont promis des solutions. Mais on attend
toujours. On attend en fait une véritable discussion entre les différents intervenants. La Ville, les fidèles et les autorités religieuses. Et c’est surtout au niveau du clergé que ça
coince : le débat est confisqué par l’archevêché de Malines-Bruxelles.
Les fidèles sont à la rue?
Dans les faits, en date du 20 novembre, il a été demandé à la paroisse catholique de déménager aux Riches Claires. Quant à la communauté orthodoxe, elle semble être sans
domicile fixe...
Quelles sont vos intentions ?
Nous souhaitons introduire un projet alternatif à la halle aux fruits et légumes évoquée. Il s’agirait d’un centre œcuménique réunissant des communautés catholiques, protestantes
et orthodoxes pour partager le lieu de culte et organiser là-bas des conférences et des ateliers.
Les paroissiens, comment réagissent-ils ?
Nous sommes des chrétiens de la base. Pour les paroissiens, c’est le ciel qui leur tombe sur la tête. Nous ne sommes pas des cathos renfermés, bien au contraire. Mais quand on
voit le déni d’information dont les autorités religieuses, il est normal que les églises se vident...

Fruits et légumes, appartements... : 40 églises concernées
La halle aux fruits et légumes n’est donc encore qu’un mirage...
En droit canon, la désacralisation ne peut être autorisée que si l’Église est assurée que la nouvelle affectation n’est pas destinée à une activité inconvenante. C’est le texte. La
fabrique d’église garde la main sur le dossier.
On parle aussi d’opposition des riverains du Marché au Poisson qui craignent les embouteillages ou les nuisances des transports de marchandises...
L’échevin de la mobilité Christian Ceux nous a déjà expliqué que la halle causerait davantage de problème dans un quartier fort saturé. L’échevin du tourisme Philippe Close
explique de son côté que, si une étude est en cours chez Atrium, aucune incidence économique n’est encore disponible. Philippe Close avoue lui-même que «rien ne sera possible
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avant 5 ans et que l’église peut rester occupée 2 ans encore». Alors, pourquoi tant de précipitation à nous chasser?
Sainte-Catherine n’est pas seule dans le viseur...
Le dossier est top secret, mais nous savons, via les interventions de Charles Picqué au Parlement bruxellois, que 40 églises sont concernées par une désacralisation. Il y a le
béguinage de Bruxelles, Saint-Jacques-sur-Coudenberg, Place Royale, Saint-Hubert à Boitsfort (des appartements de standing sont en projet), la Sainte-Famille à Helmet, à
Schaerbeek... Il y a au moins 12 lieux de culte déjà dans la ligne de mire de l’évêché.
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Protest tegen ontheiliging Katelijnekerk zwelt aan

bekijk de afzonderlijke fragmenten
VRT
do 29/12/2011 - 15:07 In Brussel groeit het protest tegen de ontheiliging van de Sint-Katelijnekerk. Al meer dan 6.000 gelovigen zetten hun handtekening onder de
petitie. De kerk aan de Brusselse Vismarkt sluit zaterdag definitief de deuren. Over de herbestemming is er nog geen duidelijkheid.

De ontheiliging komt er op initiatief van het bisdom Mechelen-Brussel. Naast de Katelijnekerk wacht nog een dertigtal kerken hetzelfde lot. Met steeds minder gelovigen vallen de
kosten voor renovatie en onderhoud van de gebouwen te duur uit, luidt het.
De SInt-Katelijnekerk is eigendom van de stad Brussel. Die overweegt om er een overdekte markt van te maken. "De handelaars van het Sint-Katelijneplein en de Vismet zijn
gewonnen voor het idee van een overdekte markt met kwaliteitszaken, zoals fruit- en groentewinkels of traiteurs", zegt schepen voor Toerisme Philippe Close (PS). Of die er ook
zal komen, valt nog af te wachten. Het gewestelijk agentschap Atrium voert hierover een studie uit, de resultaten worden in de loop van volgend jaar verwacht.
Overmorgen gaat de kerk onherroepelijk dicht. De tegenstanders van de ontheiliging, de christelijke beweging "Vrienden van Sint-Katelijne" hopen intussen toch nog dat hun petitie
nog iets zal uithalen. Ze wijzen onder meer op de belangrijke rol die de kerk vervult. Op dit ogenblik hebben ze 6.135 handtekeningen bijeen.
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A la rencon
P Deux

livres évoquent la
saga des Wallons qui se sont
implantés au Wisconsin.

WIM VAN CAPPELLEN/REPORTERS
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Le combat pour le maintien de l’église Ste-Catherine dépasse de loin le cadre paroissial.

l Religion | Mobilisation

Mourir pour Sainte
Catherine ?
P Les

Amis de SteCatherine
ne s’avouent pas encore
vaincus.

P Et

espèrent toujours que
les autorités civiles et
religieuses les suivront.

L’

allégorie du village d’irréduc
tibles Gaulois résistant envers
et contre tout à César et aux
Romains est sans doute usée jusqu’à
la corde, mais elle s’appliquerait bien
au combat mené à Bruxelles par les
Amis de SainteCatherine. En fait,
une association de chrétiens bruxel
lois qui se démènent comme de
beaux diables pour le maintien de
l’église du “Vismet” sise sur la place
du même nom comme lieu du culte.
Pourtant tant les autorités civiles que
religieuses en ont décidé autrement:
le réaménagement des lieux la des
tine à devenir un espace commercial,
sans doute une halle des fruits et lé
gumes avec toutefois le maintien
d’un (petit) espace pour les cultes.
Mais voilà, les Amis persistent et si
gnent, forts des 5848 signataires
d’une pétition lancée à la fin octobre
qui demande clairement au contraire
le maintien de l’église SteCatherine.
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Pourtant la décision du Vicariat de
Bruxelles est bel et bien irréversible :
l’église fermera définitivement ses
portes ce 31 décembre. Tant Mgr Jean
Kockerols, l’évêque de Bruxelles, que
l’archevêque Léonard l’ont confirmé
mais la désacralisation de l’église et
sa réaffectation continuent à heurter
Véronique et Pierre Hargot, Anne
Catherine Girard et Marguerite Rey,
qui depuis plusieurs semaines et jus
qu’au 30 décembre inclus tiennent
une permanence sur place chaque
jour de 14 h à 18 h.
Leur objectif ? “Nous continuons à de
mander un vrai débat public sur l’avenir
de SteCatherine et des autres églises de la
Région de BruxellesCapitale avant toute
décision irréversible. Et demeurons aussi
très interrogatifs devant la stratégie
d’abandonner une église très fréquentée et
dont la fabrique d’église est en excédent
budgétaire (SteCatherine) pour rejoindre
une des rares églises de la Ville de Bruxelles
en déficit budgétaire (NotreDame aux
Riches Claires).”
“Comme pour tout bâtiment classé, ce
sont la Région et la Ville qui doivent inter
venir pour la restauration, quelle que soit
l’affectation du lieu. Moult études, obser
vations et contacts récents nous confortent
que les arguments avancés pour justifier le
projet de désacralisation ne tiennent pas.
Nous contestons aussi la rumeur selon la
quelle sa fréquentation serait faible: mal
gré l’accès rendu difficile par les travaux,

chaque jour des dizaines, centaines ou
milliers de personnes la visitent ou vien
nent s’y recueillir, spécialement durant
les “Plaisirs d’Hiver”, le marché de Noël
de la ville.”
Les Amis de SteCatherine contes
tent aussi “la désinformation concer
nant la charge financière des fabriques
d’église pour la collectivité. Dans le cas
de la Ville de Bruxelles, elle est inférieure
à 0,002, soit 155000,00€ sur un bud
get ordinaire prévisionnel de 2011 total
de 657549340,08€”.
Les Amis de SteCatherine ne se bat
tent pas seulement pour les catholi
ques: “Actuellement, l’église est aussi
celle de la communauté orthodoxe rou
maine qui compte de 250 à plus de
1000 fidèles les jours des grandes fêtes
liturgiques. Alors qu’ils se rassemblent
dans cette église depuis une dizaine
d’années, ils pourraient fort bien ne plus
pouvoir y fêter la Noël orthodoxe le
weekend prochain!”
Mais les défenseurs de SteCatherine
ont aussi des visées régionales: “La
menace de désacralisation qui pèse sur
40 des 110 églises de la région doit se
muer en une occasion pour les chrétiens
de se responsabiliser par rapport à la
gestion de leurs lieux de culte et à redou
bler de ferveur et de créativité pour que
leurs églises soient toujours davantage
des maisons d’accueil, de vie et de prière
ouvertes à tous, au cœur de la cité…”
Christian Laporte

ur place, c’estàdire dans l’Etat
du Wisconsin, il paraît qu’il y a de
quoi ne pas être (trop) déboussolé
comme Belge, Brabançon wallon ou en
core Namurois lorsqu’on s’y déplace…
On peut en effet entre des localités aux
noms bien américains s’y rendre aussi à
Namur, à Brussels, à Rosière ou encore
à Champion…
Mieux, la cuisine traditionnelle y est
bien plus proche de la nôtre que de
celle des States. Et si par hasard, vous
avez la chance d’y séjourner lorsque
c’est la fête, vous humerez comme un
air de kermesse d’“amon nos autes”
même si l’on sera plus proche de la du
casse d’antan que de ses applications
les plus contemporaines.
Et puis il y a la langue… L’américain, of

l Drogues | Trafic

La cocaïne
était dans le
cirage
P Près

de 320 kilos de
drogue brésilienne ont été
découverts à Willebroek.

D

ans une entreprise de trans
bordement à Willebroek, près
de 320 kilogrammes de co
caïne ont été découverts mercredi
dans une cargaison de cirage. La va
leur de la drogue qui provenait du
Brésil, est estimée entre 10 et
12 millions d’euros, a indiqué le
parquet de Malines.
Un transporteur a déchargé, peu
après 7 heures, une cargaison de ci
rage dans une entreprise à Wille
broek. Les employés y ont trouvé à
leur grande surprise onze sacs de
voyage. Dans chacun de ces sacs, se
trouvaient de 25 à 26 paquets d’un
kilo de cocaïne, tous soigneuse
ment emballés. La police et le par
quet ont été avisés.
Selon les premiers éléments de l’en
quête, le container a été chargé sans
aucune méfiance par le transporteur
mardi soir au port d’Anvers. Les pa
quets de cocaïne ont été minutieuse
ment examinés avant d’être trans
portés dans un local sécurisé pour y
être détruit immédiatement. (Belga)
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L’église Ste Catherine ferme ses portes
(29/12/2011)

La communauté orthodoxe roumaine qui y célébrait ses messes depuis dix ans se retrouve à la rue
BRUXELLES-VILLE
Une première étape est amorcée dans la désacralisation de l’Église Sainte Catherine, sise sur la place du même nom et sans doute destinée à devenir un marché couvert. Le
vicariat de Bruxelles a décidé de fermer définitivement les portes du lieu de culte pour le 31 décembre 2011.
Une décision qui étonne de nombreux paroissiens et notamment Les amis de Sainte Catherine qui ont récolté près de 6.000 signatures en faveur du maintien d’une activité
spirituelle dans le monument.
“Les paroissiens sont écœurés et blessés. Jamais le vicariat ne s’est posé la question de l’opportunité stratégique d’un lieu comme celui-ci. L’église Sainte-Catherine est un lieu
spirituel œcuménique où depuis dix ans deux communautés (catholique et orthodoxe, NDLR) vivent en parfaite harmonie. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas une volonté
de développer cela” , déplore Pierre Hargot des Amis de Ste Catherine qui ajoute que la politique des autorités ecclésiastiques est de se séparer de nombreuses autres églises à
Bruxelles.
Dans le cas qui nous occupe, les motivations invoquées sont le manque de fréquentation et la charge financière importante que représente l’église du Marché aux poissons . “La
fabrique d’église est en excédent budgétaire de 20.000 euros pour l’exercice 2010. En plus, malgré les travaux, ce sont chaque jour des centaines de personnes qui visitent
l’église ou viennent s’y recueillir, spécialement durant les Plaisirs d’Hiver” , infirme Pierre Hargot.
Rien à faire, l’église sera inaccessible aux paroissiens dès le premier dimanche du mois. Si la communauté catholique rejoindra celle de l’église toute proche, de Notre-Dame des
Riches Claires, la communauté orthodoxe roumaine forte de 1.500 fidèles, se retrouve sans lieu pour pratiquer sa spiritualité. “On va être à la rue pour Noël, célébré par les
orthodoxes les 6, 7 et 8 janvier. Sans lieu, on a décidé de faire ça sous une tente, devant l’église , prévient le Père Georges Palade. Tout ce que je demande, c’est quelques
semaines pour pouvoir m’organiser.”
Reste que l’Église Sainte-Catherine risque d’être inoccupée pendant de nombreuses années, le projet de réaffectation en marché couvert n’en étant qu’à ses balbutiements. “Ça
ne se fera pas avant quatre ou cinq ans”, confirme Philippe Close (PS).

Nathan Gonze
© La Dernière Heure 2011
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Eglise
Plus de 6.000 signatures contre la désacralisation de l'église Sainte-Catherine
Belga
Mis en ligne le 29/12/2011
----------La Ville de Bruxelles envisage de transformer l'église en marché couvert.
La fermeture de l'église Sainte-Catherine à Bruxelles, prévue le 31 décembre, continue à provoquer des remous. Plus de 6.000
personnes ont ainsi signé une pétition contre cette décision de désacralisation du lieu. La Ville de Bruxelles envisage de son côté de
transformer l'église en marché couvert. L'association "Les amis de Sainte-Catherine" avait lancé la pétition fin octobre et a déjà
rassemblé 6.135 signatures.
La décision de fermer l'église a été motivée par les coûts trop élevés pour sa rénovation et son entretien, des arguments rejetés par
l'association. "La fermeture a été décidée par la fabrique d'église", rappelle Quentin Haxhe, porte-parole de l'échevin bruxellois du
Tourisme, Philippe Close (PS). Ce dernier étudie les différentes options pour réaffecter le lieu, propriété de la Ville de Bruxelles. "Les
commerçants de la place Sainte-Catherine et du Vismet aiment l'idée d'un marché couvert avec des commerces de qualité, comme des
vendeurs de fruits et légumes ou des traiteurs."
L'agence régionale Atrium mène actuellement une étude à ce sujet. Les résultats sont attendus dans le courant de l'année 2012.

BELGA

Cet article provient de http://www.lalibre.be
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Sur La Première - RTBF Radio,
ce dimanche 11 decembre 2011 à 11 h
dans l'émission : "Et dieu dans tout çà" - Jean-Pol Hecq
Fermer les églises ? Le cas de Sainte Catherine à Bruxelles
Un peu partout à Bruxelles et en Wallonie, les églises se vident de leurs paroissiens. C’est un constat qui n’est pas neuf mais dont les conséquences ne cessent
de prendre de l’ampleur. Locaux vides, frais importants, législation inadaptée : les pouvoirs publics se posent beaucoup de questions. Mais, dans l’immédiat,
certaines communes nourrissent des projets bien concrets pour ces bâtiments souvent intéressants à plus d’un titre…
Voilà quelques semaines, un groupe de « citoyens chrétiens »lançait une pétition pour protester contre la désaffectation imminente de l’église Sainte Catherine à Bruxelles. Située
au beau milieu du centre historique, l’église Sainte Catherine est un édifice classé de style néo-renaissance dû au crayon du célèbre architecte Poelaert. Selon l’association « Les
Amis de sainte Catherine » qui s’est donné pour tâche de défendre contre vents et marées l’affectation au culte de cet important édifice, l’affaire serait entendue depuis belle lurette
: considérée comme trop peu fréquentée, l’église devrait être transformée dès 2012 en un lieu commercial et touristique branché. Le hic, toujours selon les « Amis de sainte
Catherine », est que ni les paroissiens ni les membres de la fabrique d’église n’auraient été consultés et que ni la Ville de Bruxelles, ni le vicariat de Bruxelles n’auraient
communiqué clairement sur ce dossier. Ce cas illustre parfaitement le dilemme: obligées de par la loi d’entretenir les édifices du culte, beaucoup de communes renâclent à
dépenser encore des sommes parfois considérables pour des lieux de cultes de moins en moins fréquentés. D’une certaine manière, du côté de la hiérarchie de l’Eglise catholique,
on partage d’ailleurs ce souci car garder des lieux de culte en activité implique pour elle d’y affecter du « personnel religieux » en nombre suffisant ou, à tout le moins, d’y entretenir
une présence régulière…Tant à Bruxelles qu’en Wallonie, de nombreux édifices catholiques seraient d’ailleurs actuellement sur le point d’être désaffectés.
A l’heure où les pouvoirs publics s’interrogent sérieusement quant aux mécanismes de financement directs et indirects des cultes et de leur « temporel »,le cas de l’église Sainte
Catherine est donc tout à fait emblématique…
Avec Freddy Thielemans, bourgmestre de Bruxelles, Pierre Hargot, cheville ouvrière de l’association « Les Amis de sainte Catherine », l'abbé Claude Castieau, doyen de
Bruxelles-centre et Jean-François Husson, secrétaire général du Centre Interuniversitaire de Formation Permanente (CIFoP) Et avec l’intervention d’Isabelle Simonis, députéebourgmestre de Flemalle.
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10/11/11 - 16 h 17 LA CROIX - MONDE
Mobilisation contre la désacralisation de l’église Sainte-Catherine à Bruxelles
Dans la capitale belge, on ferme des lieux de prière devenus surdimensionnés.

(wikimédia)
église Sainte-Catherine à Bruxelles

L’église Sainte-Catherine, située au cœur de la capitale belge, pourrait être prochainement désacralisée, parce qu’elle accueille trop peu de fidèles. L’édifice construit à la fin du
XIXe siècle, en mauvais état, coûte cher à l’Église. La Ville de Bruxelles envisage de le transformer en marché aux fruits et légumes. Mais cette annonce a provoqué une
mobilisation citoyenne œcuménique et la création de l’association « Les amis de Sainte-Catherine ». Sa pétition sur Internet enregistrait déjà, mercredi 9 novembre 2011, 1245
signatures « on-line » et 120 signatures « papier ». Selon les initiateurs de cette démarche, les arguments invoqués pour désacraliser cette église sont connus : ces édifices sont
désaffectés, devenus inutiles et coûtent trop cher à la collectivité.
100 fidèles le dimanche
Plus concrètement : la Ville de Bruxelles aimerait transformer cet édifice néogothique protégé – son classement interdit toute modification structurelle et a fortiori sa démolition – en
hall de fruits et légumes. « Resterons-nous muets et passifs devant une telle aberration ? Abandonnerons- nous notre plus grande église du centre, à côté du métro, au cœur d’un
quartier jeune et branché, commercial, professionnel et touristique au cœur du Marché de Noël (Plaisirs d’Hiver) qui draine 2500000 visiteurs ! », peut-on lire sur le site internet de
la pétition « Non à la désacralisation de l’église Sainte-Catherine de Bruxelles ».
Les organisateurs de la pétition rappellent que cette église accueille quotidiennement une communauté catholique « dynamique », environ 100 fidèles le dimanche, ainsi qu’une
communauté orthodoxe roumaine tout aussi fervente et plus fournie encore (environ 250 fidèles le dimanche, 1500 aux grandes fêtes).
Les évêques invités à associer les chrétiens de la base à leur réflexion
En outre, des centaines de touristes, mais encore des priants catholiques et orthodoxes s’y succèdent tout au long du jour. « Qui pourra mesurer l’impact sur le plan humain et
social de telles ’aires’ d’accueil, repos, consolation, pacification, méditation, ressourcement, rencontres conviviales,’cohésion sociale’…, ouvertes en permanence et à tout public ?
Y aurait-il pléthore d’espaces qui offrent un tel service public et gratuit ? »
Ils estiment qu’étant donné leur classement, restaurer ces églises pour qu’elles gardent leur vocation spirituelle et culturelle coûtera bien moins cher à la collectivité que de les «
manipuler » pour les convertir en centres commerciaux ou autres. Les pétitionnaires demandent aux évêques « de prendre le temps d’associer les chrétiens’de la base’à une
réflexion approfondie sur l’avenir de nos églises ».
Des frais d’entretien et de restauration hors proportion
Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de l’archevêché de Malines-Bruxelles, est bien conscient de cette problématique, c’est pourquoi il a fait publier par son service de presse un
communiqué sur l’avenir des églises en région bruxelloise. « L’Église catholique à Bruxelles, écrit-il, met tout en œuvre pour garder une audace d’évangélisation et faire vivre ses
lieux de cultes en respectant leur destination et leur caractère sacré. (…) »
« L’Église dispose actuellement dans nos quartiers de lieux de prière qui, parfois, se révèlent surdimensionnés, avec des frais d’entretien et de restauration hors proportion pour
les paroisses et les communes. Des contacts doivent donc être organisés avec les pouvoirs publics pour, au cas par cas, envisager pour ces lieux une autre fonction, à côté de
leur fonction cultuelle. »
« Cette réflexion, nouvelle dans notre pays, est menée avec et par ceux qui sont mandatés pour ce faire : autorités communales et régionales d’une part, évêques, doyens,
fabriques d’église et responsables de la pastorale locale de l’autre. Le discernement est complexe ; les questions sous-jacentes nombreuses. »
Une réflexion globale pour l’ensemble des églises du Centre Ville
L’option prise de réaffecter l’église Ste Catherine au centre de la ville de Bruxelles en marché couvert de fruits et légumes a été réfléchie, souligne-t-il. « Il est vrai qu’elle est, pour
l’Église, difficile, délicate et ne se fait pas sans peine. Elle implique le maintien sur place d’un lieu de culte, certes plus modeste, mais permettant aux passants de se recueillir et d’y
trouver un aire de repos, de silence et de ressourcement. L’avenir de Ste-Catherine s’intègre dans une réflexion globale pour l’ensemble des églises du Centre-ville. »
(APIC)
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Régions
l Emploi | Centre d’entreprise

l Emploi | Formation

Minimum 50 %

“Nous somme

D

epuis 1994, les centres d’entre
prises proposent des facilités aux
entrepreneurs débutants en Ré
gion bruxelloise. Les huit centres
bruxellois proposent des infrastructu
res et des services de soutien à des prix
avantageux aux personnes se lançant
dans l’entrepreneuriat. Les conditions
de financement de ces centres ont été
inscrites dans une ordonnance votée
en 2009 par le Parlement bruxellois.
Pour être subsidié, la règle impose un
taux de remplissage, d’au moins 50 %
d’entreprises de moins de cinq ans. Le
hic, c’est que trois ans plus tard le dé
cret d’application n’a toujours pas été
voté et que peu de complexes attei
gnent le quota requis. Il faut dire que
certains centres voient cette ordon
nance d’un mauvais œil. “Si nous de
vions nous séparer des entreprises de plus
de cinq ans, nous serions confrontés à une
double perte. D’une part, nous aurions un

manque à gagner avec des vides locatifs.
D’autre part, certaines sociétés, peutêtre
pas encore assez stables après cinq ans
d’activité, seraient confrontées à des
loyers beaucoup plus élevés à l’extérieur.
Ceci pourrait leur être fatal”, explique
Alain Brossé, responsable administratif
et financier de MBrussels Village à
Schaerbeek. De plus, les différents cen
tres sont confrontés à une baisse crois
sante de la demande, liée à la conjonc
ture actuelle.
Au MBrussels Village on s’inquiète
de l’application de la mesure tout en
soulignant les bénéfices que les entre
prises peuvent tirer de leur présence
dans le centre.“Le fait d’avoir toutes ces
sociétés au sein du même bâtiment per
met de créer des synergies. On met les dé
butants en relation avec des entrepre
neurs expérimentés”, assure Alain
Brossé. “La plupart des initiatives ont
leur clientèle autour du point où elles sont
implantées”.
Le cabinet du ministre bruxellois de
l’Emploi , Benoît Cerexhe (CDH), an
nonce que l’arrêté d’execution sera mis
sur la table du gouvernement avant la
fin de l’année.
T.B. (St.)

P Le

directeur de
BruxellesFormation craint
la disparition de son
institution.

P Il

estime son existence
indispensable.

L’

existence de “BruxellesForma
tion” estelle menacée à terme?
La question est loin d’être po
sée aussi clairement. Mais son direc
teur, Michel Peffer, est tout de même
inquiet. Suffisamment en tous cas
pour faire une sortie dans la presse et
plaider la légitimité de son organisme
comme unique opérateur de forma
tion professionnelle en région bruxel
loise.
“Au niveau européen, on assiste à une
remise en cause générale du service pu
blic” explique Michel Peffer à “La Li
bre”. “Je ne dis pas que le privé n’est pas
capable de faire aussi bien que le public
dans certains domaines, mais je pense
qu’un service public dans le secteur de la
formation professionnelle est important
voir fondamental”.
Depuis plusieurs années, Bruxelles
Formation a, ditil, pris les devants
pour devenir un service public perfor
mant. Un progiciel de gestion intégrée
a été mis en place et les formations ont
été adaptées aux réalités du marché de
l’emploi dans la capitale. “On a déve
loppé le plan langue, des langues ciblées
métier: français, néerlandais et anglais.
Nous nous étions engagés à 700 forma
tions auprès d’Actiris. Nous sommes dé
sormais à un millier supplémentaire.”
Des formations aussi dans le cadre
de l’alliance EmploiEnvironnement
et du “New deal” développé au niveau
de la région. “Nous allons prochaine
ment développer des formations en Eco
construction pour lesquelles nous ta
blons sur quelques 150 stagiaires sup
plémentaires” poursuit Michel Peffer.
De nouveaux espaces, et notamment
un nouveau bâtiment à SaintJosse,

l Bruxelles | Eglise Ste-Catherine

Le comité ne désarme pas

M

algré l’avis de l’évêque de Bruxelles, Mgr Kockerols, qui parait irréver
sible  LLB de mardi  les Amis de SteCatherine ne déposent toujours
pas les armes dans leur combat contre la désacralisation de l’église.
Son porteparole Pierre Hargot l’a dit à “La Libre”: “confirmés par de multiples
arguments financiers, urbanistiques, sociologiques, chrétiens, nous persistons à
croire que la désacralisation de l’église SainteCatherine serait une décision grave.
Non seulement elle blesserait des générations de chrétiens et citoyens attachés à
cet espace spirituel très fréquenté, mais porterait grandement atteinte à la visibi
lité et au rayonnement de l’Evangile au cœur de notre ville. En outre, l’opération
de réaffectation et la faisabilité de la reconversion annoncée en Halle de fruits et
légumes reste aléatoire (le bâtiment est classé, la mobilité pour le débarquement
des marchandises difficile, etc…) et coûterait infiniment plus cher au contribuable.
Quant à la solution du repli sur une petite chapelle, celleci ne semble pas respec
tueuse de la réalité des communautés qui cohabitent dans cette église (jusqu’à
1500 les jours de fête)”. Et les Amis de dire leur confiance dans les hiérarchies
ecclésiastique et politique “pour qu’elles discernent la pertinence de l’interpella
tion des bientôt 2000 signataires de la pétition et qu’elles ouvrent un débat public,
serein et objectif, avant toute décision qui concerne de tout près les citoyens, chré
tiens ou non”.
Christian Laporte

42

JEAN-LUC FLEMAL

Les centres d’entreprises
ont un quota de jeunes
entreprises à respecter.
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Bruxelles

La formation professionnelle et l’accompagne
devraient être inaugurés rapidement
afin de permettre la bonne mise en
oeuvre de ces nouveaux projets. “Nous
nous sommes montrés très proactifs ces
derniers temps, et ça a été assez lourd
pour nous. J’espère que les moyens qu’on
nous a promis pour mettre en oeuvre les
missions qu’on nous a demandées sui
vront rapidement.”
Michel Peffer n’en doute pas vrai
ment. Sa vraie crainte se situe en réa
lité au niveau des conséquences des
derniers accords intrabruxellois.
Selon les termes de l’accord, on va en
effet, ditil, permettre à la Région de
faire également de la formation pro
fessionnelle, même si ce sera sans met
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Régions

Bruxelles

l Mobilité

La réduction en suspens
P La

réduction de 50 % sur
l’abonnement scolaire de la
Stib pourrait disparaître.
cause : le transfert du
financement de la
Communauté vers la Région.

D

epuis 2009, 180000 jeunes de 12
à 24 ans inscrits dans un établis
sement de l’enseignement fran
cophone, en Wallonie ou à Bruxelles,
bénéficient d’une intervention finan
cière pour la moitié de leur abonne
ment Stib ou Tec. Dès l’année pro
chaine, la situation risque de changer à
Bruxelles. “C’était une mesure électora
liste prise en 2008 par le gouvernement
PSCDHECOLO en vue des élections régio
nales de 2009”, déplore Emmanuel De
Bock, député bruxellois du FDF.
En effet, la Région wallonne et la Fédé
ration WallonieBruxelles, sans deman
der l’avis de la Région bruxelloise, ont
décidé de transférer la compétence et le
financement de cette aide publique, de
la Communauté vers la Région.
La Région wallonne aurait déjà pris les
devants. Au travers de la Société régio
nale wallonne du transport (SRWT), le
gouvernement wallon aurait débloqué
les fonds pour pouvoir financer la ré
duction sur les abonnements du TEC.
Mais dans la capitale, la situation est
plus complexe. “Si la Région bruxelloise
doit financer la réduction, elle ne pourra
pas faire de distinction entre les étudiants
néerlandophones et francophones, pour
une question de nondiscrimination.
Bruxelles va devoir payer pour tout le
monde”, souligne le député.

BENOIT VANZEVEREN
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P En

Tous les étudiants bruxellois bénéficiaient jusqu’à présent d’une intervention de 50% sur leur abonnement Stib.
Près de la moitié des étudiants à
Bruxelles viennent de la périphérie. Les
calculs effectués par Emmanuel De
Bock concernant le coût d’une telle opé
ration pour la Région, se soldent par un
surplus annuel de 10 millions d’euros.
“Cette somme représente près de 7% du re
financement de Bruxelles qui partirait en
fumée d’un coup”, ajoute l’homme politi
que bruxellois. De plus, proportionnel
lement la mesure coûterait plus cher à

la Région bruxelloise qu’à la Commu
nauté française. Les 18,6 millions
d’euros de la mesure en application de
puis 2009, ne représentaient à peine
que 0,2% des dépenses de la Fédération,
“On crée clairement un problème commu
nautaire là où il n’y en avait pas”, s’indi
gne Emmanuel De Bock.
Le cabinet de la ministre bruxellois
des Transports, Brigitte Grouwels
(CD&V), n’a pas encore pris de décision

concernant le financement de la réduc
tion. Le cabinet assure se pencher sur la
question et souligne les tarifs préféren
tiels déjà appliqués par la Stib pour les
abonnements scolaires.
Si aucune solution n’est trouvée, la
suppression de la réduction couplée à
l’augmentation des tarifs de la Stib
pourrait être une pilule difficile à faire
passer aux étudiants bruxellois.
T.B. (st.)

l Bruxelles | Églises

SainteCatherine : vers une solution intermédiaire
P Les

L

Amis de SteCatherine ne devraient pas obtenir gain de cause mais un espace spirituel y sera à coup sûr maintenu.

undi, le compteur de la pétition
s’opposant à la désacralisation de
l’église SteCatherine à la place du
même nom affichait 1517 signatures.
Lancée il y a une semaine – voir “LLB”
du 7/11– par un groupe de catholiques
bruxellois, elle visait à mobiliser l’opi
nion afin de convaincre les autorités ci
viles de la nécessité de la conserver telle
quelle.
Il semble toutefois de plus en plus cer
tain qu’on ne s’orientera pas dans cette
voie puisque les autorités écclésiales ré
gionales optent résolument pour une
transformation de l’église à des fins no
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tamment commerciales mais en y
maintenant un espace de célébration.
C’est en tout cas ce qui ressort d’une dé
claration de l’évêque de Bruxelles, Mgr
Jean Kockerols.
Ce dernier explique en effet que
“l’Eglise catholique à Bruxelles met tout en
œuvre pour garder une audace d’évangé
lisation et faire vivre ses lieux de cultes en
respectant leur destination et leur carac
tère sacré”. “Mais”, ajoute l’évêque auxi
liaire, “comme Mgr Léonard l’avait aussi
rappelé tout récemment à la RTBF, l’Eglise
dispose actuellement de lieux de prière
qui, parfois, se révèlent surdimensionnés,

avec des frais d’entretien et de restaura
tion hors proportion pour les paroisses et
les communes. Des contacts doivent donc
être organisés avec les pouvoirs publics
pour, au cas par cas, envisager pour ces
lieux une autre fonction, à côté de leur
fonction cultuelle. Cette réflexion, nouvelle
dans notre pays, est menée avec et par
ceux qui sont mandatés pour ce faire:
autorités communales et régionales d’une
part, évêques, doyens, fabriques d’église et
responsables de la pastorale locale de
l’autre. Le discernement est complexe; les
questions sousjacentes nombreuses”.
Et Mgr Kockerols de conclure que “l’op

tion prise de réaffecter l’église SteCathe
rine au centre de la ville de Bruxelles en
marché couvert de fruits et légumes a été
réfléchie. Il est vrai qu’elle est pour l’Eglise,
difficile, délicate, et ne se fait pas sans
peine. Elle implique le maintien sur place
d’un lieu de culte plus modeste, mais per
mettant aux passants de se recueillir et d’y
trouver un aire de repos, de silence et de
ressourcement”.
A noter que l’avenir de SteCatherine
s’intègre dans une réflexion globale
pour l’ensemble des églises du centre
de la ville.
Christian Laporte

La Libre Belgique - mardi 15 novembre 2011
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Sur La Première - RTBF Radio,
ce dimanche 11 decembre 2011 à 11 h
dans l'émission : "Et dieu dans tout çà" - Jean-Pol Hecq
Fermer les églises ? Le cas de Sainte Catherine à Bruxelles
Un peu partout à Bruxelles et en Wallonie, les églises se vident de leurs paroissiens. C’est un constat qui n’est pas neuf mais dont les conséquences ne cessent
de prendre de l’ampleur. Locaux vides, frais importants, législation inadaptée : les pouvoirs publics se posent beaucoup de questions. Mais, dans l’immédiat,
certaines communes nourrissent des projets bien concrets pour ces bâtiments souvent intéressants à plus d’un titre…
Voilà quelques semaines, un groupe de « citoyens chrétiens »lançait une pétition pour protester contre la désaffectation imminente de l’église Sainte Catherine à Bruxelles. Située
au beau milieu du centre historique, l’église Sainte Catherine est un édifice classé de style néo-renaissance dû au crayon du célèbre architecte Poelaert. Selon l’association « Les
Amis de sainte Catherine » qui s’est donné pour tâche de défendre contre vents et marées l’affectation au culte de cet important édifice, l’affaire serait entendue depuis belle lurette
: considérée comme trop peu fréquentée, l’église devrait être transformée dès 2012 en un lieu commercial et touristique branché. Le hic, toujours selon les « Amis de sainte
Catherine », est que ni les paroissiens ni les membres de la fabrique d’église n’auraient été consultés et que ni la Ville de Bruxelles, ni le vicariat de Bruxelles n’auraient
communiqué clairement sur ce dossier. Ce cas illustre parfaitement le dilemme: obligées de par la loi d’entretenir les édifices du culte, beaucoup de communes renâclent à
dépenser encore des sommes parfois considérables pour des lieux de cultes de moins en moins fréquentés. D’une certaine manière, du côté de la hiérarchie de l’Eglise catholique,
on partage d’ailleurs ce souci car garder des lieux de culte en activité implique pour elle d’y affecter du « personnel religieux » en nombre suffisant ou, à tout le moins, d’y entretenir
une présence régulière…Tant à Bruxelles qu’en Wallonie, de nombreux édifices catholiques seraient d’ailleurs actuellement sur le point d’être désaffectés.
A l’heure où les pouvoirs publics s’interrogent sérieusement quant aux mécanismes de financement directs et indirects des cultes et de leur « temporel »,le cas de l’église Sainte
Catherine est donc tout à fait emblématique…
Avec Freddy Thielemans, bourgmestre de Bruxelles, Pierre Hargot, cheville ouvrière de l’association « Les Amis de sainte Catherine », l'abbé Claude Castieau, doyen de
Bruxelles-centre et Jean-François Husson, secrétaire général du Centre Interuniversitaire de Formation Permanente (CIFoP) Et avec l’intervention d’Isabelle Simonis, députéebourgmestre de Flemalle.
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Dimanche 4 décembre 2011

10/11/11 - 16 h 17 LA CROIX - MONDE
Mobilisation contre la désacralisation de l’église Sainte-Catherine à Bruxelles
Dans la capitale belge, on ferme des lieux de prière devenus surdimensionnés.

(wikimédia)
église Sainte-Catherine à Bruxelles

L’église Sainte-Catherine, située au cœur de la capitale belge, pourrait être prochainement désacralisée, parce qu’elle accueille trop peu de fidèles. L’édifice construit à la fin du
XIXe siècle, en mauvais état, coûte cher à l’Église. La Ville de Bruxelles envisage de le transformer en marché aux fruits et légumes. Mais cette annonce a provoqué une
mobilisation citoyenne œcuménique et la création de l’association « Les amis de Sainte-Catherine ». Sa pétition sur Internet enregistrait déjà, mercredi 9 novembre 2011, 1245
signatures « on-line » et 120 signatures « papier ». Selon les initiateurs de cette démarche, les arguments invoqués pour désacraliser cette église sont connus : ces édifices sont
désaffectés, devenus inutiles et coûtent trop cher à la collectivité.
100 fidèles le dimanche
Plus concrètement : la Ville de Bruxelles aimerait transformer cet édifice néogothique protégé – son classement interdit toute modification structurelle et a fortiori sa démolition – en
hall de fruits et légumes. « Resterons-nous muets et passifs devant une telle aberration ? Abandonnerons- nous notre plus grande église du centre, à côté du métro, au cœur d’un
quartier jeune et branché, commercial, professionnel et touristique au cœur du Marché de Noël (Plaisirs d’Hiver) qui draine 2500000 visiteurs ! », peut-on lire sur le site internet de
la pétition « Non à la désacralisation de l’église Sainte-Catherine de Bruxelles ».
Les organisateurs de la pétition rappellent que cette église accueille quotidiennement une communauté catholique « dynamique », environ 100 fidèles le dimanche, ainsi qu’une
communauté orthodoxe roumaine tout aussi fervente et plus fournie encore (environ 250 fidèles le dimanche, 1500 aux grandes fêtes).
Les évêques invités à associer les chrétiens de la base à leur réflexion
En outre, des centaines de touristes, mais encore des priants catholiques et orthodoxes s’y succèdent tout au long du jour. « Qui pourra mesurer l’impact sur le plan humain et
social de telles ’aires’ d’accueil, repos, consolation, pacification, méditation, ressourcement, rencontres conviviales,’cohésion sociale’…, ouvertes en permanence et à tout public ?
Y aurait-il pléthore d’espaces qui offrent un tel service public et gratuit ? »
Ils estiment qu’étant donné leur classement, restaurer ces églises pour qu’elles gardent leur vocation spirituelle et culturelle coûtera bien moins cher à la collectivité que de les «
manipuler » pour les convertir en centres commerciaux ou autres. Les pétitionnaires demandent aux évêques « de prendre le temps d’associer les chrétiens’de la base’à une
réflexion approfondie sur l’avenir de nos églises ».
Des frais d’entretien et de restauration hors proportion
Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de l’archevêché de Malines-Bruxelles, est bien conscient de cette problématique, c’est pourquoi il a fait publier par son service de presse un
communiqué sur l’avenir des églises en région bruxelloise. « L’Église catholique à Bruxelles, écrit-il, met tout en œuvre pour garder une audace d’évangélisation et faire vivre ses
lieux de cultes en respectant leur destination et leur caractère sacré. (…) »
« L’Église dispose actuellement dans nos quartiers de lieux de prière qui, parfois, se révèlent surdimensionnés, avec des frais d’entretien et de restauration hors proportion pour
les paroisses et les communes. Des contacts doivent donc être organisés avec les pouvoirs publics pour, au cas par cas, envisager pour ces lieux une autre fonction, à côté de
leur fonction cultuelle. »
« Cette réflexion, nouvelle dans notre pays, est menée avec et par ceux qui sont mandatés pour ce faire : autorités communales et régionales d’une part, évêques, doyens,
fabriques d’église et responsables de la pastorale locale de l’autre. Le discernement est complexe ; les questions sous-jacentes nombreuses. »
Une réflexion globale pour l’ensemble des églises du Centre Ville
L’option prise de réaffecter l’église Ste Catherine au centre de la ville de Bruxelles en marché couvert de fruits et légumes a été réfléchie, souligne-t-il. « Il est vrai qu’elle est, pour
l’Église, difficile, délicate et ne se fait pas sans peine. Elle implique le maintien sur place d’un lieu de culte, certes plus modeste, mais permettant aux passants de se recueillir et d’y
trouver un aire de repos, de silence et de ressourcement. L’avenir de Ste-Catherine s’intègre dans une réflexion globale pour l’ensemble des églises du Centre-ville. »
(APIC)
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Publié sur le site de la RTBF info - Régions - Bruxelles le 9 novembre 2011

L'église Sainte-Catherine, située au cœur de la capitale, pourrait bien être désacralisée. Le bâtiment accueille trop peu de fidèles et est trop coûteux pour la collectivité. La Ville de
Bruxelles envisage de la transformer en marché aux fruits et légumes. Un projet qui ne plaît pas aux fidèles.
"Les amis de Sainte-Catherine", un comité de chrétiens bruxellois s'oppose à cette désacralisation. Ils font circuler une pétition, qui a déjà récolté plus de 800 signatures. Pour ces
fidèles, comme Laurent Thonon, l'église est loin d'être abandonnée.
"L’église n’est pas désaffectée, insiste-t-il. Elle ne draine certes plus les grandes foules comme dans les années 1960, mais elle attire encore au moins une communauté
catholique d’au moins une cent cinquantaine de fidèles ainsi qu’une communauté de chrétiens orthodoxes d’au moins le double de fidèles. Donc, il y a encore du monde. Il y a
aussi beaucoup de visiteurs en semaine. L’église n’est certes pas en très bon état, mais les coûts de rénovation et de transformation ne seraient pas très élevés pour la
collectivité. Par ailleurs, le budget de la fabrique d’église est encore tout à fait positif."
La désacralisation, un phénomène qui n'est pas rare
Cette désacralisation des lieux de culte ne touche pas que l'église Sainte-Catherine. Avec la baisse du nombre de pratiquants, d'autres églises bruxelloises sont sur la corde raide.
On pense à l'église Saint-Hubert, à Watermael-Boisfort, par exemple.
La décision de désacraliser une église n'est pas simple. Elle est menée en concertation entre les pouvoirs publics et les représentants de l'église. Pour l'église, cette
désacralisation est l'étape ultime à son sauvetage.
Claire Jonard, responsable de la communication pour l'église catholique à Bruxelles, explique: "Le premier but, c’est de garder les églises pour le culte. Et puis d’envisager, si
c’est vraiment nécessaire, une désacralisation. Mais peut-être pas toujours totale. Souvent, elle est partielle."
L'église souhaite aussi que, lorsqu'il y a désacralisation, le bâtiment conserve une fonction sociale : logement, musée ou même, pourquoi pas, des bâtiments scolaires.
Olivier Hanrion – Gaëlle Coppée – Delphine Wilputte
>>> Lire l'article sur le site de la RTBF
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Gezocht: Nieuwe bestemming voor 40 kerken
Brussel
donderdag 27 oktober 2011, 11u31
© brusselnieuws.be
Ook in Brussel slinkt het aantal praktiserende katholieken. Over twintig jaar zullen 70 van de 110 kerken in het gewest volstaan om hen te bedienen, blijkt uit een studie. Ministerpresident Charles Picqué (PS) plant een colloquium over een herbestemming voor de overige 40 gebouwen.

Een markthal in de Sint-Katelijnekerk? (© benymarc.com)
De gemeente Watermaal-Bosvoorde wil luxe-appartementen in de klokkentoren van de Sint-Hubertuskerk. Brussel-Stad plant een markthal in de Sint-Katelijnekerk. En in Helmet
zijn er plannen voor een winkelcentrum in de kerk.
Steeds vaker proberen gemeenten een nieuwe bestemming te vinden voor (gedeelten van) kerkgebouwen. “Onze gemeente kan de renovatie- en energiekosten niet dragen,” zei
burgemeester Payfa (FDF) van Watermaal-Bosvoorde daarover.
Er staan 110 kerken in het gewest. Maar het aantal gelovigen neemt af. Volgens het Brussels vicariaat zijn er vandaag 60 à 70.000 praktiserende gelovigen. Vicaris Hermans
Cosijns zegt dat over twintig jaar 70 kerken zullen volstaan om alle praktiserenden onderdak te bieden.
Bovendien kost het onderhoud van de kerken het Gewest heel wat geld. Alleen al de renovatiewerken kostten Brussel vorig jaar 3,5 miljoen euro, becijferde Le Soir onlangs.
Colloquium
Minister-president Charles Picqué wil nu in 2012 een colloquium organiseren waarin buitenlandse voorbeelden van herbestemming worden bestudeerd. Dat zei hij woensdag in de
Commissie Ruimtelijke Ordening van het Brussels Parlement.
“Als we kijken naar de belangrijke rol die ons netwerk van kerken heeft gespeeld in het sociale, culturele en innerlijke leven van veel mensen, is het onze plicht een herbestemming
te vinden die die functies bewaart,” denkt hij. “Dat kan op een respectvolle manier, met een brede consensus tussen alle betrokkenen.”
Picqué antwoordde op een vraag van Brussels parlementslid Brigitte De Pauw (CD&V). Ook zij vindt dat Brussel best begint na te denken over wat het met de overige kerken gaat
doen. Van de 110 kerken zijn er wel 51 beschermd, dus de speelruimte is beperkt, geeft ze toe. Toch zijn er volgens haar heel wat mogelijkheden.
"De omvorming van de Sint-Katelijnekerk tot markthal bijvoorbeeld kan het sociale leven in de buurt echt versterken," zegt ze. "Het is een kans om op een stijlvolle manier het
verschil te maken. Hopelijk blijft het dossier dan ook niet te lang in de koelkast zitten."
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EHWUHIIHQGHGHKHUEHVWHPPLQJYDQGH6LQW
.DWHOLMQHNHUNRSGH9LVPDUNW


0HYURXZ GH YRRU]LWWHU 0HYURXZ 'H 3DXZ
KHHIWKHWZRRUG

0HYURXZ %ULJLWWH 'H 3DXZ 'H QLHXZH
EHVWHPPLQJ YDQ NHUNHQ LV HHQ DFWXHHO WKHPD :H
YHUQDPHQ QHW GDW HU LQ GH NHUN YDQ :DWHUPDDO
%RVYRRUGHDSSDUWHPHQWHQNRPHQ

'H VWDG %UXVVHO GHQNW HUDDQ RP GH 6LQW
.DWHOLMQHNHUN RS GH 9LVPDUNW HHQ QLHXZH
EHVWHPPLQJ WH JHYHQ :H ZRUGHQ XLWHUDDUG
JHFRQIURQWHHUGPHWHHQGDOHQGDDQWDOSDURFKLDQHQ
(UGHGHQ]LFKRRNSUREOHPHQPHWGLHIVWDOYRRULQ
GHNHUNGLHHUJJURRWLV+HWNRVWYHHOJHOGRP]H
WHRQGHUKRXGHQHQWHYHUZDUPHQ

'H UHVWDXUDWLH YDQ GH YRRUJHYHO LV DDQ GH JDQJ
'LH ZRUGW JHILQDQFLHUG PHW JHOG YDQ %HOLULV ,N
YHUPRHG GDW KHW %UXVVHOV *HZHVW GDDU HQLJV]LQV
ELM EHWURNNHQ LV 1D GH YRRUJHYHO ZRUGHQ
PLVVFKLHQ RRN GH ]LMJHYHOV HQ GH DFKWHUJHYHO
DDQJHSDNW +HW LV LPPHUV HHQ PRRL JHERXZ GDW
RRLWZHUGRQWZRUSHQGRRUDUFKLWHFW3RHODHUW

0 &KDUOHV 3LFTXp PLQLVWUHSUpVLGHQW HQ
QpHUODQGDLV ,OQ \DDXFXQSUREOqPHDXVHLQGX
JRXYHUQHPHQW&HFLGLWMHGRLVYHLOOHUjODERQQH
FRKpUHQFHGXWUDYDLOUpDOLVpSDUWRXVOHVPLQLVWUHV
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FRQFHUQDQW OD UpDIIHFWDWLRQ GH O pJOLVH
6DLQWH&DWKHULQH SODFH GX 0DUFKp DX[
3RLVVRQV

0PH OD SUpVLGHQWH /D SDUROH HVW j 0PH 'H
3DXZ

0PH %ULJLWWH 'H 3DXZ HQ QpHUODQGDLV  /D
UpDIIHFWDWLRQG pJOLVHVHVWXQVXMHWDFWXHO/D9LOOH
GH %UX[HOOHV HQYLVDJH DLQVL GH UpDIIHFWHU O pJOLVH
6DLQWH&DWKHULQH SODFH GX 0DUFKp DX[ 3RLVVRQV
(Q HIIHW OH QRPEUH GH ILGqOHV GLPLQXH VDQV
FRPSWHUOHVYROVHWOHVFRWVOLpVjO HQWUHWLHQHWDX
FKDXIIDJHGHFHVOLHX[GHFXOWH

/D UHVWDXUDWLRQ GH OD IDoDGH HVW HQ FRXUV GH
UpDOLVDWLRQ VRXWHQXH SDU %HOLULV ,O V DJLW HQ HIIHW
G XQ EHDX EkWLPHQW FRQoX SDU O DUFKLWHFWH
3RHODHUW

,O VHUDLW TXHVWLRQ GH WUDQVIRUPHU FH EkWLPHQW HQ
XQH KDOOH SRXU IUXLWV HW OpJXPHV TXL V LQWpJUHUDLW
WUqV ELHQ GDQV FHWWH SODFH DX FRHXU PrPH GH
%UX[HOOHV

' DXWUHV YLOOHV FRPSWHQW GpMj GH EHDX[ H[HPSOHV
GHUHFRQYHUVLRQG pJOLVHV



3DUOHPHQWGHOD5pJLRQGH%UX[HOOHV&DSLWDOH±&RPSWHUHQGXLQWpJUDO±&RPPLVVLRQGHO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH±6HVVLRQ
%UXVVHOV+RRIGVWHGHOLMN3DUOHPHQW±,QWHJUDDOYHUVODJ±&RPPLVVLHYRRUGH5XLPWHOLMNH2UGHQLQJ±=LWWLQJ
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(U GRHW HHQ YRRUVWHO GH URQGH RP HHQ PDUNWKDO
YRRUJURHQWHQHQIUXLWWHPDNHQYDQGLHNHUN'DW
LV HHQ LQWHUHVVDQW LGHH +HW PDUNWSOHLQ YRRU GH
NHUNLVHUJEHODQJULMNYRRUGHVRFLDOHVDPHQKDQJ
(U NRPHQ HONH GDJ YHHO PHQVHQ ODQJV 9ROJHQV
PLM KHEEHQ ZH QX GH NDQV RP LQ KHW KDUWMH YDQ
%UXVVHOHHQYHUVFKLOWHPDNHQ

(UEHVWDDQPRRLHYRRUEHHOGHQLQDQGHUHVWHGHQ,Q
0DDVWULFKWZHUGHHQYRRUPDOLJHNHUNELMYRRUEHHOG
LQJHULFKW DOV HHQ VWLMOYROOH ERHNHQZLQNHO ,Q
0HFKHOHQ
ZHUG
LQ
GH
YRRUPDOLJH
0LQGHUEURHGHUVNHUN KHW KRWHO 0DUWLQ V 3DWHUVKRI
LQJHULFKW (U ]LMQ KHHO ZDW PRJHOLMNKHGHQ
9DQGDDJ VWRQG HU HHQ DUWLNHO RYHU GH
KHUEHVWHPPLQJYDQNHUNHQLQ'H6WDQGDDUG

+RH]LWKHWPHWKHWRYHUOHJWXVVHQGHJHPHHQWHHQ
KHW%UXVVHOV*HZHVWRYHUGHNHUN",NKRRSGDWGH
%UXVVHOVH ERXZPHHVWHU ]DO ZRUGHQ EHWURNNHQ ELM
HHQ HYHQWXHOH KHUEHVWHPPLQJ RI YHUERXZLQJ
:HONH URO ]RX KLM VSHOHQ" +RH ]LW KHW PHW GH
SODQQLQJHQGHILQDQFLHULQJ"

,Q 9ODDQGHUHQ KHHIW GH EHYRHJGH PLQLVWHU DO KHW
LQLWLDWLHI JHQRPHQ RP HHQ JURRWVFKDOLJH
GHQNRHIHQLQJ WH RUJDQLVHUHQ RYHU GH
KHUEHVWHPPLQJ YDQ OHHJVWDDQGH NHUNHQ +HHIW KHW
%UXVVHOV *HZHVW JHOLMNDDUGLJH SODQQHQ" +HW LV
DOWLMG HHQ JRHG LGHH RP HHQV QD WH JDDQ ZHONH
LQLWLDWLHYHQ HU LQ DQGHUH JHZHVWHQ ZRUGHQ
JHQRPHQ


%HVSUHNLQJ

4X HQ HVWLO GH OD FRQFHUWDWLRQ HQWUH OD FRPPXQH
HW OD 5pJLRQ - HVSqUH TXH OH PDvWUHDUFKLWHFWH
DXUD VRQ PRW j GLUH 4XLG GX FDOHQGULHU HW GX
ILQDQFHPHQW"

¬ O LQVWDU GH OD )ODQGUH OD 5pJLRQ EUX[HOORLVH
HQYLVDJHWHOOH XQH JUDQGH UpIOH[LRQ DXWRXU GH OD
UpDIIHFWDWLRQGHVpJOLVHVYLGHV"



'LVFXVVLRQ

0PH OD SUpVLGHQWH /D SDUROH HVW j 0PH GH
*URRWH

0PH -XOLH GH *URRWH ,O LPSRUWH GH PHQHU XQH
UpIOH[LRQJOREDOHVXUODUpDIIHFWDWLRQpYHQWXHOOHGHV
GLIIpUHQWHV pJOLVHV QRQ VHXOHPHQW DYHF OHV
FRPPXQHV FRQFHUQpHV PDLV DXVVL DYHF OHV
DXWRULWpV HFFOpVLDVWLTXHV &HV GHUQLqUHV QH IRQW
G DLOOHXUV SDV QpFHVVDLUHPHQW SUHXYH GH PDXYDLVH
YRORQWpGDQVFHW\SHGHGRVVLHUV

2Q SHXW HVSpUHU TXH OHV FUR\DQWV V LO HQ H[LVWH
HQFRUHVRXKDLWHQWGLVSRVHUGHOLHX[GHIHUYHXUHW
QRQGHYLHLOOHVSLHUUHV

1RXV Q DOORQV SDV GLVFRXULU GH OD IRL DX VHLQ GH

0HYURXZ GH YRRU]LWWHU 0HYURXZ GH *URRWH
KHHIWKHWZRRUG

0HYURXZ-XOLHGH*URRWH LQKHW)UDQV 2RNGH
NHUNHOLMNHRYHUKHGHQPRHWHQEHWURNNHQZRUGHQELM
GH HYHQWXHOH KHUEHVWHPPLQJ YDQ NHUNHQ =LM ]LMQ
GDDUQLHWQRRG]DNHOLMNHUZLM]HWHJHQJHNDQW

0HQ PDJ KRSHQ GDW GH ZHLQLJH JHORYLJHQ
RQWPRHWLQJVSODDWVHQ RP KXQ JHORRI WH EHOHYHQ
YHUNLH]HQERYHQRXGHVWHQHQ

/DDW RQV GH RQWHJHQVSUHNHOLMNH SDWULPRQLDOH
ZDDUGH HQ KHW KLVWRULVFK EHODQJ YDQ GH PHHVWH
NHUNHQ QLHW XLW KHW RRJ YHUOLH]HQ 'H 6LQW
.DWHOLMQHNHUN LV KLHUYDQ HHQ JRHG YRRUEHHOG KHW
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FHWWH FRPPLVVLRQ PDLV QRXV QRXV OLPLWHURQV
SOXW{W j OD YDOHXU SDWULPRQLDOH LQFRQWHVWDEOH GH OD
SOXSDUW GH FHV EkWLPHQWV QH IWFH TXH GDQV OHXU
LQWpUrWKLVWRULTXH/ pJOLVH6DLQWH&DWKHULQHHVWXQ
ERQH[HPSOHGHFHWWHYDOHXUSXLVTXHFRPPHO DGLW
0PH 'H 3DXZ OD SODFH 6DLQWH&DWKHULQH HVW XQH
SODFH WUqV FHQWUDOH HW YLYDQWH 6 LO IDOODLW LOOXVWUHU
TXHOTXHV OLYUHV G KLVWRLUH RQ SRXUUDLW UHSURGXLUH
FHWWHSODFHWHOOHTX RQVHO LPDJLQHGXWHPSVROHV
EDWHDX[QDYLJXDLHQWMXVTXHOj

'DQV XQ H[FHOOHQW VXSSOpPHQW GX PDJD]LQH /D
7ULEXQH GH %UX[HOOHV FRQVDFUp j OD UpDIIHFWDWLRQ
GHV pJOLVHV OHV WHUPHV SDWULPRLQH PDLV DXVVL
XUEDQLVPH KXPDLQ VRQW XWLOLVpV j SURSRV GH OD
UpDIIHFWDWLRQ SDU H[HPSOH GH O pJOLVH GX *HV
&HWWH GLPHQVLRQ G XUEDQLVPH KXPDLQ SHUPHW
G HQYLVDJHU G DXWUHV UpDIIHFWDWLRQV SRXU XQH pJOLVH
TXH FHOOH G XQH ERvWH GH QXLW /H SURMHW GH KDOOH
JRXUPDQGH SRXUUDLW FRUUHVSRQGUH j FH FULWqUH
SXLVTX LO V DJLW G XQ SURMHW GH OLHX GH UHQFRQWUH
DVVH]RXYHUW

0PHODSUpVLGHQWH/DSDUROHHVWj03LFTXp


0&KDUOHV3LFTXpPLQLVWUHSUpVLGHQW&HQ HVW
SDV WDQW LFL PD FXOWXUH FKUpWLHQQH TXH PHV
DWWULEXWLRQVHQPDWLqUHGHGpIHQVHXUGXSDWULPRLQH
TXLPHPRELOLVHQW

,OHVWFODLUTXHGDQVOHIXWXUGHSOXVHQSOXVGHFDV
GH UpDIIHFWDWLRQV G pJOLVHV VH SUpVHQWHURQW ,O QRXV
IDXWDQWLFLSHU

SRXUVXLYDQWHQQpHUODQGDLV 

1RXV GHYRQV G RUHV HW GpMj H[SORUHU GHV SLVWHV GH
UpDIIHFWDWLRQ GHV pJOLVHV FDU OH QRPEUH GH
FUR\DQWVGLPLQXHIRUWHPHQWj%UX[HOOHV

6HORQ OD SUHVVH G LFL  DQV  GHV  pJOLVHV
EUX[HOORLVHV DFWXHOOHV VXIILURQW j DFFXHLOOLU OHV
ILGqOHV/HIDLWTXHG HQWUHHOOHVVRLHQWFODVVpHV
VLJQLILH TXH QRWUH PDUJH GH PDQRHXYUH SRXU OHXU
UpQRYDWLRQHVWH[WUrPHPHQWOLPLWpH

/HV SODQV GH UpDIIHFWDWLRQ GH O pJOLVH 6DLQWH
&DWKHULQHSURSULpWpGHOD9LOOHGH%UX[HOOHVVRQW
GDQV OHXU SKDVH LQLWLDOH / LGpH G \ LQVWDOOHU XQH
KDOOHSRXUOHVILQVJRXUPHWVUHQFRQWUHUDLWjODIRLV
OHVRXKDLWGHOD9LOOHG \FUpHUXQPDUFKpFRXYHUW

HUYRRUJHOHJHQSOHLQLVHHQFHQWUDDOJHYHVWLJGHHQ
OHYHQGLJHRQWPRHWLQJVSODDWV

,N YHUZLMV QDDU HHQ LQWHUHVVDQW DUWLNHO LQ /D
7ULEXQHGH%UX[HOOHVZDDULQPHWEHWUHNNLQJWRWGH
KHUEHVWHPPLQJ YDQ NHUNHQ WHUPHQ DOV
SDWULPRQLXP  HQ
KXPDQH VWDGVSODQQLQJ 
JHKDQWHHUG ZRUGHQ 'LW XLWJDQJVSXQW PRHW
WRHODWHQ DQGHUH YRUPHQ YDQ KHUEHVWHPPLQJ WH
EHGHQNHQ GDQ ELMYRRUEHHOG HHQ QDFKWFOXE (HQ
PDUNWKDO]RXDOVRSHQRQWPRHWLQJVSODDWVDOOHV]LQV
DDQGLWFULWHULXPEHDQWZRRUGHQ











0HYURXZGHYRRU]LWWHU'HKHHU3LFTXpKHHIWKHW
ZRRUG

'H KHHU &KDUOHV 3LFTXp PLQLVWHUSUHVLGHQW LQ
KHW )UDQV  'H NRPHQGH WLMG ]XOOHQ VWHHGV PHHU
NHUNHQHHQQLHXZHEHVWHPPLQJYLQGHQ:HPRHWHQ
GDDURSYRRUEHUHLG]LMQ

YHUGHULQKHW1HGHUODQGV 

:HPRHWHQRSYRRUKDQGQDDURSORVVLQJHQ]RHNHQ
YRRU KHW IHQRPHHQ YDQ GH OHHJVWDDQGH
NHUNJHERXZHQ 8LW HHQ RQODQJV JHSXEOLFHHUGH
VWXGLHEOLMNWGDWKHWDDQWDOSUDNWLVHUHQGHJHORYLJHQ
GDDOW LQ KHW ELM]RQGHU LQ %UXVVHO 'H
KHUEHVWHPPLQJ YDQ QLHWJHEUXLNWH NHUNJHERXZHQ
LV YRRU KHW %UXVVHOV *HZHVW GDQ RRN HHQ
EHODQJULMNHSUREOHPDWLHN

'HSHUVPHOGGHRQODQJVGDWELQQHQMDDUYDQ
GH %UXVVHOVH NHUNHQ ]XOOHQ YROVWDDQ RP
WHJHPRHW WH NRPHQ DDQ GH EHKRHIWHQ YDQ GH
JHORYLJHQ 'DW YDQ GLH NHUNHQ EHVFKHUPGH
JHERXZHQ ]LMQ EHWHNHQW GDW RQ]H VSHHOUXLPWH RP
DDQSDVVLQJVZHUNHQXLWWHYRHUHQXLWHUVWEHSHUNWLV

'H 6LQW.DWHOLMQHNHUN LV HLJHQGRP YDQ %UXVVHO
6WDG 'H SODQQHQ YDQ GH VWDG EHYLQGHQ ]LFK QRJ
PDDULQGHEHJLQIDVHWHUZLMOGHNHUNIDEULHN]HOIDO
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MDUHQODQJ RYHU HHQ QLHXZH EHVWHPPLQJ QDGHQNW
(U ZHUGHQ UHHGV SURMHFWHQ LQJHGLHQG 'H SODQQHQ
YRRUHHQ ILMQSURHYHUVKDO EOLMNHQDDQWHVOXLWHQELM
GH ZHQV YDQ GH VWDG RP LQ KHW FHQWUXP HHQ
RYHUGHNWHPDUNWYRRUYRHGLQJVZDUHQLQWHULFKWHQ
HYHQDOV ELM GH QRRG]DDN RP GH NHUN HHQ QLHXZH
EHVWHPPLQJWHJHYHQ

(UZHUGDOHHQHHUVWHLQIRUPHHOFRQWDFWJHOHJGPHW
GH ERXZPHHVWHU 'LH ]DO ]HNHU EHWURNNHQ ZRUGHQ
ELMGHRQWZLNNHOLQJYDQKHWSURMHFW2SGLHPDQLHU
]DO KHW JHZHVW ELM KHW SURMHFW EHWURNNHQ ZRUGHQ
+HW LV HFKWHU QRJ WH YURHJ RP WH VSUHNHQ RYHU GH
RSGUDFKWJHYHU GH ILQDQFLHULQJ GH WLPLQJ
HQ]RYRRUW 'H SUHFLH]H GHWDLOV YDQ KHW SURMHFW
PRHWHQQRJZRUGHQYDVWJHOHJG

,N VFKHQN LQ HON JHYDO ZHO DDQGDFKW DDQ GH
EHVWHPPLQJ YDQ NHUNHQ RPGDW KHW KLHU WRFK JDDW
RPHHQEHODQJULMNGHHOYDQKHW%UXVVHOVHHUIJRHG
,N RYHUZHHJ WURXZHQV RP KLHU RS JHZHVWHOLMN
QLYHDX RYHUQDWHGHQNHQHQPLMQDGPLQLVWUDWLHWH
YUDJHQ HHQ RQWZHUS XLW WH ZHUNHQ YRRU HHQ
FROORTXLXP GDW EXLWHQODQGVH SURMHFWHQ WHJHQ KHW
OLFKW PRHW KRXGHQ HQ DOOH DVSHFWHQ YDQ GH]H
SUREOHPDWLHN PRHW RQGHU]RHNHQ HUIJRHG
HUHGLHQVWHQ LQWHUUHJLRQDOH HQ LQWHUQDWLRQDOH
YHUJHOLMNLQJHQHQ]RYRRUW

YHUGHULQKHW)UDQV 

'DW FROORTXLXP NRPW HU ZHOOLFKW LQ GH ORRS YDQ
 +HW LV GH EHGRHOLQJ GDDU GH WZHH DQGHUH
JHZHVWHQELMWHEHWUHNNHQ

3HUVRRQOLMN YLQG LN GDW GH NHUNHQ WRW RQ]H
JHVFKLHGHQLV HQ RQV FXOWXUHHO HUIJRHG EHKRUHQ
+HW ]LMQ SODDWVHQ GLH KHEEHQ ELMJHGUDJHQ WRW GH
VRFLDOH FRKHVLH HQ WRW KHW DUFKLWHFWXUDOH HUIJRHG
+HW]RXJRHG]LMQRPHHQEHVWHPPLQJWHYLQGHQGLH
GH]HIXQFWLHVYRRUW]HW

'LW NDQ PHW HHQ EUHGH FRQVHQVXV HQ ]RQGHU
PHQVHQWHNZHWVHQ2RNDOV]HYRRUQLHWUHOLJLHX]H
GRHOHLQGHQ EHVWHPG ZRUGHQ LV KHW QLHW GH
EHGRHOLQJRPRPKHWHYHQZDWWHJDDQGRHQLQGH
NHUNHQ



GH GHQUpHV DOLPHQWDLUHV HW OD QpFHVVLWp GH
UpDIIHFWHUOHEkWLPHQW

8Q SUHPLHU FRQWDFW D pWp SULV DYHF OH PDvWUH
DUFKLWHFWHTXLVHUDLPSOLTXpGDQVOHSURMHW,OHVW
FHSHQGDQWSUpPDWXUpG HQSDUOHUSOXVHQGpWDLO

- DFFRUGH EHDXFRXS G DWWHQWLRQ j O DIIHFWDWLRQ GHV
pJOLVHV SDUFH TX HOOHV UHSUpVHQWHQW XQH SDUW
DSSUpFLDEOH GX SDWULPRLQH EUX[HOORLV - HQYLVDJH
G DLOOHXUV GH GHPDQGHU j PRQ DGPLQLVWUDWLRQ
G RUJDQLVHU XQ FROORTXH VXU OHV SURMHWV PHQpV j
O pWUDQJHU SRXU SRXYRLU DQDO\VHU WRXV OHV DVSHFWV
GHFHWWHSUREOpPDWLTXH

SRXUVXLYDQWHQIUDQoDLV 

'DQVOHFRXUDQWGHRQYRXGUDLWRUJDQLVHUXQ
FROORTXH TXL DVVRFLHUDLW OHV GHX[ DXWUHV 5pJLRQV
SRXUSUpVHQWHUGHVH[HPSOHVFRQFUHWVSURYHQDQWGH
O pWUDQJHURO RQUHWURXYHGHVSURMHWVLQWpUHVVDQWV
DYHF SDUIRLV FRQFLOLDWLRQ HQWUH OD SRXUVXLWH GH
O H[HUFLFH GH FXOWH HW G DXWUHV DFWLYLWpV FXOWXUHOOHV
2Q D SDUIRLV SURFpGp j XQH GpVDFUDOLVDWLRQ GHV
pJOLVHV

3HUVRQQHOOHPHQW HW VDQV HQWUHU GDQV GHV
FRQVLGpUDWLRQV SKLORVRSKLTXHVMHSDUVGXSULQFLSH
TXH QRXV DYRQV XQ UpVHDX G pJOLVHV TXL
DSSDUWLHQQHQW j QRWUH KLVWRLUH HW j QRWUH KpULWDJH
FXOWXUHO /RLQ GH PRL O LGpH G DOOHU LQVFULUH FHOD
GDQV OD &RQVWLWXWLRQ HXURSpHQQH 0DLV TXDQG RQ
YRLW TXH FH VRQW GHV OLHX[ TXL RQW VHUYL j OD
FRKpVLRQ VRFLDOH j XQ H[HUFLFH G LQWURVSHFWLRQ
LQWpULHXUHMHPHGLVTX RQSHXWWURXYHUDX[pJOLVHV
XQH GHVWLQDWLRQ TXL SXLVVH FRQFLOLHU FHWWH YRORQWp
GH FRKpVLRQ VRFLDOH FH JRW GX SDWULPRLQH
DUFKLWHFWXUDO HW FHWWH DFWLYLWp FXOWXUHOOH
LQGLVSHQVDEOHDX[OLHQVVRFLDX[GDQVODYLOOH

& HVWXQEHOH[HUFLFHjIDLUHTXLQHGHYUDLWEOHVVHU
SHUVRQQH HW TXL GHYUDLW SHXWrWUH IDLUH O REMHW G XQ
ODUJH FRQVHQVXV /HV pJOLVHV PpULWHQW TX RQ V \
LQWpUHVVH SDV XQLTXHPHQW SRXU GHV DVSHFWV
SDWULPRQLDX[PDLVDXVVLSRXUFHTX HOOHVpWDLHQWHW
VDQVYHUVHUQpFHVVDLUHPHQWGDQVODUHOLJLRVLWpPDLV
HQH[SULPDQWOpJLWLPHPHQWOHVRXFLGHQHSDVIDLUH
Q LPSRUWH TXRL GH FHV pJOLVHV GDQV OH UHVSHFW GH
O KLVWRLUHHWGHVWUDGLWLRQV

&H SURMHW GH FROORTXH PH VHUD ELHQW{W VRXPLV
1RXVDOORQVHVVD\HUGHQRXVLQVSLUHUG H[SpULHQFHV
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pWUDQJqUHVQRWDPPHQW


0PH OD SUpVLGHQWH /D SDUROH HVW j 0PH 'H
3DXZ

0PH%ULJLWWH'H3DXZ HQQpHUODQGDLV -HVXLV
UDYLHGXUHVSHFWTXHYRXVDIILFKH]HQYHUVOHVOLHX[
GHFXOWHHWOHVWUDGLWLRQVGXSDVVp/HVpJOLVHVRQW
DXWUHIRLV MRXp XQ U{OH LPSRUWDQW PrPH VL OHV
ILGqOHV VRQW DXMRXUG KXL PRLQV QRPEUHX[ 9X QRV
UpVHUYHV IRQFLqUHVOLPLWpHVQRXVQH SRXYRQVQRXV
SHUPHWWUHG DYRLUGHVEkWLPHQWVLQRFFXSpV

- DWWHQGV DYHF LPSDWLHQFH OH FROORTXH TXH YRXV
QRXVDQQRQFH]

- HVSqUH TXH %UX[HOOHV9LOOH Q DWWHQGUD SDV WURS
ORQJWHPSVDYDQWGHSURSRVHUXQSODQFRQFUHWSRXU
O pJOLVH6DLQWH&DWKHULQHFDUMHFUDLQVTX XQHIRLV
LQRFFXSpOHEkWLPHQWQHVHGpWpULRUH











/ LQFLGHQWHVWFORV


0HYURXZ GH YRRU]LWWHU 0HYURXZ 'H 3DXZ
KHHIWKHWZRRUG

0HYURXZ%ULJLWWH'H3DXZ,NGDQNXYRRUXZ
DQWZRRUG,NEHQWHYUHGHQPHWKHWUHVSHFWGDWXXLW
WHQ DDQ]LHQYDQNHUNJHERXZHQHQWUDGLWLHVXLWKHW
YHUOHGHQ
.HUNHQ
KHEEHQ
LQ
RQV
JHPHHQVFKDSVOHYHQ HHQ EHODQJULMNH SODDWV
EHNOHHG .HUNJDQJHUV ]LMQ HFKWHU VFKDDUV
JHZRUGHQ HQ ZH ZRUGHQ QX JHFRQIURQWHHUG PHW
OHHJVWDDQGH JHERXZHQ *HOHW RS RQ]H EHSHUNWH
EHVFKLNEDUH JURQGRSSHUYODNWH NXQQHQ ZH RQV
JHHQOHHJVWDQGYHURRUORYHQ

,N NLMN XLW QDDU KHW FROORTXLXP GDW X DDQNRQGLJW
'DDU]DODOOLFKWHHQSODQQLQJRSYROJHQ

:DW GH 6LQW.DWHOLMQHNHUN EHWUHIW OLJW HU QLHW
RQPLGGHOOLMN HHQ FRQFUHHW SODQ RS WDIHO ,N KRRS
GDWGH6WDG%UXVVHOGDDUQLHWWHODQJPHHZDFKW(U
ZRUGWKHHOZDWJHwQYHVWHHUGRPGHEXLWHQJHYHOLQ
VWDQG WH KRXGHQ $OV HU ELQQHQ GH NHUN JHHQ
DFWLYLWHLWHQ PHHU SODDWVYLQGHQ ]LHW KHW HU VOHFKW
XLW8ZHHWZDWHUJHEHXUWLQJHERXZHQZDDUJHHQ
SDVVDJHRIYHUZDUPLQJPHHULV'LHEHJLQQHQGDQ
WH YHUORHGHUHQ ,N KRRS GDW X GH GH VWDG ]XOW
DDQPDQHQ GDDU ]R VQHO PRJHOLMN ZHUN YDQ WH
PDNHQ

+HWLQFLGHQWLVJHVORWHQ



,17(53(//$7,(9$10(9528:$11(
',5,;

 727 '( +((5 &+$5/(6 3,&48e
0,1,67(535(6,'(17 9$1 '(
%5866(/6(+22)'67('(/,-.(5(
*(5,1* %(/$67 0(7 3/$$76(
/,-.( %(6785(1 58,07(/,-.(
25'(1,1* 02180(17(1 (1
/$1'6&+$33(1
23(1%$5(
1(7+(,' (1 217:,..(/,1*6
6$0(1:(5.,1*

EHWUHIIHQGH GH YRRUWJDQJ PHW GH DDQOHJ
YDQGH'HOWDVLWH
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FRQFHUQDQW O pWDW G DYDQFHPHQW GH
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