Fabriques d’église

Voeux

Le service des fabriques présente ses meilleurs
YĕX[¢WRXVOHVE«Q«YROHVHQFKDUJHGHODJHVWLRQGHVIDEULTXHV
et de la paroisse au sens large ainsi qu’à leur famille. Nous
vous remercions pour votre engagement au service de
l’Église et très concrètement au sein de votre paroisse.
4XHWRXWHFHWWH«QHUJLHG«SOR\«HMRXUDSUªVMRXUFRQVWLWXHXQFKHPLQGHOXPLªUHWRXWDXORQJGHOȇDQQ«H

Eric de Beukelaer, Isabelle Leclercq,
Bernadette Delvaux, Maria Perez, Jean Bedin

I. Réunion ordinaire de janvier
Gestion: cette réunion est tradition-

nellement réservée à la gestion du
SDWULPRLQHH[DPHQGHOȇ«WDWGHVE¤WLPHQWV GHV OR\HUV IHUPDJHV HW WUDvaux d’entretien. Il est indispensable
de faire procéder au moins une fois
l’an à une visite des toitures et au déVHQFRPEUHPHQWGHVFRUQLFKHV

Comptabilité: dans le cadre des

nouvelles règles en matière de tu-

WHOOH OHV IDEULTXHV RQW UH©X OHXU
budget 2019 approuvé avec ou sans
correction. C’est l’occasion de faire le
point en conseil et d’apporter concrètement les corrections nécessaires.
3RXU XQH V«ULH GH IDEULTXHV FH VHUD
déjà la séance de présentation et approbation des comptes (cf timing). Je
vous invite à clôturer les comptes au
31 décembre.

II. Rôle de l’autorité diocésaine dans certaines
opérations de fabriques en lien avec la gestion
7UDYDX[DX[«GLȴFHVGXFXOWH
Dans le cadre de l’examen des documents comptables, nous constatons
TXHSDVPDOGHWUDYDX[WDQWDXSUHVE\tère qu’à l’église se font sans que l’autorité diocésaine ait été mise au courant.

Dans un souci de bonne communication et de clarté, il convient que les fabriques, même lorsqu’elles n’ont pas la
maitrise d’ouvrage, informent préalablement le service de tous travaux dépassant le simple entretien. Cela concerne
également les travaux à l’orgue.
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0RGLȴFDWLRQ
d’ordonnancement:
7RXWH PRGLȴFDWLRQ GȇRUGRQQDQFHment des lieux de culte est soumise
à l’autorisation de l’Évêque (ordonnance du 11 novembre 2016 de
l’Évêque de Liège).
4XȇHQWHQGWRQSDUPRGLȴFDWLRQ
d’ordonnancement?
Il s’agit de tout acte, tout travail qui du
IDLWGHVDU«DOLVDWLRQPRGLȴHVHQVLEOHPHQW OD FRQȴJXUDWLRQ LQW«ULHXUH RX
H[W«ULHXUH GX E¤WLPHQW GX FXOWH 3DU
H[HPSOH XQH UHPLVH HQ SHLQWXUH OH
placement d’une porte vitrée, le déSODFHPHQWGHVEDQFVODPRGLȴFDWLRQ
de l’éclairage, etc.
Toute remise en peinture, même partielle, même réalisée à l’initiative de la
commune, doit être soumise à l’autorisation préalable de l’Évêque.

Déplacement, transfert du mobilier ou d’objets immobilisés
FKDLUHDXWHOEDQFVȐ :
Il est rappelé que tout transfert d’obMHWV PRELOLHUV \ FRPSULV SRXU XQ
dépôt, un prêt ou même une restauration doivent obtenir l’autorisation
préalable de l’Évêque ou du Vicaire
«SLVFRSDOHQFKDUJHGXWHPSRUHO
3DUDLOOHXUVOHVHUYLFHGXWHPSRUHO¢
OȇLQWHUYHQWLRQGHOȇDEE«GH%HXNHODHU
a renforcé l’action des commissions
vicariales, en particulier la commission vicariale des orgues et la commission vicariale d’art sacré. Nous
E«Q«ȴFLRQV DLQVL GH FRPS«WHQFHV
VS«FLȴTXHV dans ces matières pour
vous aider concrètement dans la gestion du patrimoine mobilier et immobilier.

III. Problème des vols dans les églises
Comment concilier la prévention
et l’ouverture de nos églises
Le diocèse de Namur a été particulièUHPHQW WRXFK« FHWWH DQQ«H SDU GHV
vols commis dans les églises du sud
GX SD\V &ȇHVW SULRULWDLUHPHQW OȇRUfèvrerie (les métaux) qui est visée.
8QH U«ȵH[LRQ FRPPXQH GHV UHSU«VHQWDQWVGHVY¬FK«VHVWHQWDP«HDX
VHLQ GX &Ζ3$5 &HQWUH LQWHUGLRF«VDLQ
du patrimoine et des arts religieux)
sur cette question pour aboutir à une

ȴFKHGLGDFWLTXHGHUHFRPPDQGDWLRQV
à transmettre aux fabriciens et aux
communes. Nous considérons que les
communes doivent également être asVRFL«HV ¢ FHWWH G«PDUFKH GH SU«YHQtion.
Notre formation du mois de décembre
2018 a abordé la question de la sécurisation couplée à l’ouverture des
églises. Nos églises ont vocation à être
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Fabriques d’église
GHVOLHX[RXYHUWV3RXUSHUPHWWUHFHOD
un minimum de mesures doit être
pris et notamment la gestion des clés,
l’établissement de l’inventaire des objets mobiliers, la mise sous clés de l’orIªYUHULHODȴ[DWLRQGHVVWDWXHV5DSSHORQVTXȇXQ«GLȴFHDFFXHLOODQW OXPLªUH
GȇDPELDQFH SURSUHW« IRQG VRQRUHȐ 
est moins susceptible d’être la cible
GHVYROHXUV/DVHQVLELOLVDWLRQGHVKD-

Le calendrier du fabricien – Année 2019
bitants jouera également un rôle très
positif dans la protection contre le vol
et les dégradations, d’où l’importance
de la réappropriation par le public du
lieu de culte qui doit autant que possible rester accessible à tous en deKRUVGHVF«O«EUDWLRQVUHOLJLHXVHV
Vous trouverez sur le site du diocèse
OH3RZHU3RLQWFRPSOHWGHFHWWHIRUPDtion.

'LPDQFKHMDQYLHU
=> Lundi 21 janvier 2019

6«DQFH RUGLQDLUH GX FRQVHLO Ȃ SU«VHQWDWLRQ GHV
comptes 2018 par le trésorier au conseil pour les fabriques dont le dépôt de comptes est postérieur au
mois de février

'LPDQFKHDYULO

6«DQFHRUGLQDLUHGXFRQVHLO
)LQDOLVDWLRQGHVcomptes 2018 pour ceux qui ne les
auraient pas encore rendus
Élections HQ  SDV GH UHQRXYHOOHPHQW GH PRLtié. Désignation aux fonctions au sein du conseil de
fabrique + renouvellement du mandat le plus ancien
au sein du bureau des marguilliers et désignation aux
IRQFWLRQVDXVHLQGXEXUHDX FIDUWLFOH%XOOHWLQRɝFLHO


/HVSURFKDLQHVmb-RXUQ«HVGHVJOLVHV2XYHUWHVb}
Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
VHDXJOLVHV2XYHUWHV3RXUOHVQRQDGK«UHQWVFRWLVDWLRQGHHXURV 
Les inscriptions se font en ligne via
ZZZMRXUQHHVHJOLVHVRXYHUWHVEH $WWHQWLRQ HOOHV VHURQW FO¶WXU«HV OH 
MDQYLHU
ΖQIRUPDWLRQV ZZZHJOLVHVRXYHUWHV
HX RX FKH] &DWKHULQH .HXVWHUPDQV
DX

7RXVOHV«GLȴFHVVRQWLQYLW«V¢\SDUWLFLSHU JUDWXLWSRXUOHVDGK«UHQWVDXU«-
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'«EXW GX G«S¶W GHV FRPSWHV  ¢ OȇY¬FK« FI WLPLQJHQYR\«DXWU«VRULHUHWVXUOHVLWHGXGLRFªVH

'LPDQFKHPDUV

Isabelle Leclercq

&KDTXH DQQ«H OH SUHPLHU ZHHNHQG
GH MXLQ OHV -RXUQ«HV GHV JOLVHV 2XYHUWHVPHWWHQW¢OȇKRQQHXUQRWUHSDWULPRLQHUHOLJLHX[3RXUFHWWHe édition, les organisateurs vous suggèrent
de puiser votre inspiration dans les
mbPRWLRQV"b}3DUFHTXHOHV«GLȴFHV
religieux sont comme des kaléidosFRSHV UD\RQQDQWV GH PLOOH OXPLªUHV
ΖOV VRQW DQFU«V GDQV OHV P\VWªUHV GH
OȇLQYLVLEOH ID©RQQ«V SDU OȇRUJXHLO RX
OȇKXPLOLW« GHV J«Q«UDWLRQV YLEUDQWV
GȇRQGHV PXVLFDOHV LQWHQVHVȐ ΖPSRVsible de rester insensibles à toutes
OHV KLVWRLUHV TXȇHOOHV PXUPXUHQW /H
cortège de leurs statues ne suscite-tLOSDVOȇ«PRL"(WODFDUHVVHGHVUHOLHIV
SROLVGHGRX[UHVVHQWLV"/DLVVH]YRXV
WRXFKHUHQSURIRQGHXUȐ

6«DQFHRUGLQDLUHGXFRQVHLOGHIDEULTXH
$SSUREDWLRQGHVFRPSWHVȂJHVWLRQSDWULPRQLDOH

-HXGLDYULO
=> Mercredi 19 juin 2019

'DWHOLPLWHGHG«S¶WGHVFRPSWHV ¢OȇY¬FK«HW
DXFRQVHLOFRPPXQDO DYHFWRXVOHVMXVWLȴFDWLIV
'«EXWGXG«S¶WGHVEXGJHWV¢OȇY¬FK«

'LPDQFKHMXLOOHW

6«DQFHRUGLQDLUHGXFRQVHLOȂ«WDEOLVVHPHQWGXEXGget 2020 pour les fabriques dont le dépôt de budget
est prévu après juillet

Vendredi 30 août 2019

Date limite de dépôt des budgets 2020

'LPDQFKHRFWREUH

6«DQFHRUGLQDLUHGXFRQVHLOȂ«WDEOLVVHPHQWHWDSSUREDWLRQGHODGHUQLªUHPRGLȴFDWLRQEXGJ«WDLUH

9HQGUHGLRFWREUH

Date extrême pour le dépôt de la GHUQLªUHPRGLȴFDtion budgétaire

5$33(/6
1. /HV PRGLȴFDWLRQV EXGJ«WDLUHV TXL XWLOLVHQW OH U«VXOWDW U«HO GX FRPSWH SU«F«GHQW
GRLYHQWSRXUELHQIDLUH¬WUHLQWURGXLWHVHQP¬PHWHPSVTXHOHEXGJHW.
2. Les membres de droit, le desservant et le bourgmestre ou son représentant,
doivent être invités à toute réunion ordinaire du conseil de fabrique, au moins 8
jours à l’avance, avec mention de l’ordre du jour.
3. /HVG«OLE«UDWLRQVD\DQWXQLPSDFWȴQDQFLHUHWQRQUHSULVHVDXEXGJHWGRLYHQW¬WUH
HQYR\«HVSRXULQIRUPDWLRQ¢ODFRPPXQHGDQVOHVMRXUVGHOHXUDGRSWLRQ
4. 7RXWHVOHVRS«UDWLRQVFLYLOHVOȇDFFHSWDWLRQGHGRQVHWOHJVOHVPDUFK«VGHWUDYDX[
services, fournitures doivent être préalablement soumis à l’autorité diocésaine.

