
29 septembre 2012

 « Quel avenir
pour nos églises

de Bruxelles »

Symposium
aux Facultés Universitaires de Saint-Louis

Auditoire 1
43, boulevard du Jardin Botanique

«Crise» de la pratique religieuse, 
«restrictions budgétaires», «fusions paroissiales», 
désacralisations progressives d’édifices cultuels, 
vague de «déchristianisation», évolution
irréversible ?...

à moins de…
 
... redécouvrir ensemble la pertinence de nos 
églises (et de notre église) au cœur de la culture 
contemporaine ?
 
... nous engager ensemble dans une gestion plus 
moderne, responsable, vivante et attractive de ce 
patrimoine religieux ouvert à tous ?  
 

Ce symposium préalable au colloque public
(annoncé par le Ministère de la Région Bxl-Capitale), 
est une initiative de citoyens chrétiens, qui veulent 
offrir leur part de réflexion à la question de l’avenir 
de nos églises dans le souci du bien commun et de la 
nouvelle évangélisation, en dialogue avec nos évêques.

Soyez-y les bienvenus !

Personne de contact :
Christine Bergano - 0479 / 47 71 55

ou par mail :
symposiumeglisesbxl@gmail.com



IntroduCtIon Christian Honoré
Architecte urbaniste

HIStoIrE & CuLturE Lien entre histoire de l’Eglise – des églises
– et histoire de la cité.

Yves delmotte
Enseignant et conférencier 

urBAnISME relation entre les églises et la ville. Christian Lasserre
Economiste

PAStorAL Analyse comparative ; stratégies et ressources
humaines.                

Marguerite rey- le Hodey 
Sociologue 

PAtrIMoInE Les 6 postulats de l’affectation des églises. Thomas Coomans 
Prof KU Leuven, membre CMRS

ArCHItECturE églises, Patrimoine Vivant : solutions
architecturales et respect du Patrimoine. 

Louis de Beauvoir
Architecte

JurIdIQuE CIVIL Position exacte – et hybride – des fabriques
d’églises entre le pouvoir civil et la sphère religieuse.

Frank Judo
Avocat 

(pause midi)
Petite restauration sur place

Modérateur : Christian Laporte - Journaliste.

JurIdIQuE ECCLéSIAStIQuE nos églises et le droit canon. Procédure de
désacralisation et recours. droits et devoirs des 
laïcs.

Frédéric Amez
Avocat ecclésiastique

PoLItIQuE Pouvoir Communal, Culte et Patrimoine. Etienne noël
échevin du Culte à Schaerbeek

FInAnCES Le financement des cultes reconnus,
un gage de pluralisme.  

olivier de Clippele
Juriste, membre du Parlement 
Bruxellois

tHéoLoGIE-SoCIété Portée théologique et sociale de nos églises. Véronique Hargot-deltenre
Assistante sociale et théologienne

oECuMénISME Vers un partage ou une cohabitation œcuménique ? 
 

Carlton deal
Christian Associates International, The Well 
Georges Cimen
Comité de l’Eglise Syriaque

débat & Conclusion

Bruxelles, capitale de l’Europe …
Bruxelles, une ville en pleine
expansion démographique
 

 « Quel avenir
pour nos églises
de Bruxelles » 

Un débat qui nous concerne tous
Un sujet d’actualité

Regards croisés
Dialogue et recherche 

Horaire du jour :

9h30   Accueil
10h   ouverture du Symposium
   Conférences / débat
12h30 à 13h30 échanges autour d’une   
   collation légère aux Facultés  
   universitaires  de Saint-Louis
13h30 à 16h00  Conférences / débat /   
   Conclusion

Les inscriptions sont prises en compte avec le versement
de la participation aux frais de 15 euros.
 
Intitulé :  Symposium églises Bruxelles
n° de compte :  IBAn : BE73 0016 7978 416
  BIC : GEBABEBB

symposiumeglisesbxl@gmail.com
 
 

Thèmes & Intervenants


