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Bruxelles, le 21 avril 2016 Communiqué de presse 
 

 

QUAND FOI ET CULTURE DIALOGUENT À L’ALTITUDE 100 

 

 

Édifice emblématique de l’« Altitude Cent » à Bruxelles, l’église Saint-Augustin, de style 
« art déco », s’associe au Parcours d’Artistes 2016 Saint-Gilles / Forest ainsi qu’aux 
« Journées des Églises Ouvertes ». L’édifice accueille à cette occasion une série de 
manifestations culturelles et religieuses au cours des week-ends des 28-29 mai et 4-5 
juin 2016. 

Dans le cadre du Parcours d’Artistes 2016 Saint-Gilles/Forest, 5 artistes plasticiens 
exposeront leurs œuvres en lien avec les thématiques de l’événement, « L’art dans la 
cité » (Parcours d’Artistes) et « Sons et silences » (Journées des Églises Ouvertes).  

Aux abords de l’église, Dewi Brunet installera des origamis géométriques de différentes 
tailles fabriqués à partir de couvertures de survie (brillants et imperméables), insérés 
dans les fentes des murs, dans les arbres etc. Lauréate du Prix des Arts Plastiques de 
la Province de Hainaut, Claire Ducène investira la crypte, envisagée comme un espace 
labyrinthique où l’artiste réalisera une installation comprenant des lumières, des vidéos 
de l’espace afin que le lieu prenne vie et que les objets prennent une autre dimension. 
Mi figuratifs, mi abstraits, les paysages d’Aude Carré seront une invitation à entrer en 
son for intérieur. Dans son œuvre sur zinc, Aude Carré transgresse sans cesse la 
frontière entre paysages intérieurs et extérieurs et nous entraîne dans des espaces 
inhabités aux tonalités minérales. Sophie Moxhon habillera la chapelle de tableaux 
monochromes sur le thème du « climat intérieur » et du « silence ». Avec One day and 
eternity, Brigit De Mees proposera une installation qui interroge le temps qui passe et 
les conséquences environnementales de nos modes de fonctionnement. 

Accès aux expositions : 

 Samedi 28 mai de 14h à 19h 

 Dimanche 29 mai de 14h à 19h 

 Vendredi 3 juin de 20h à 00h 

 Samedi 4 juin de 14h à 00h 

 Dimanche 5 juin de 13h à 19h 

 

Quelques moments de musique seront proposés aux visiteurs avec le concours de 
Piet Lincken et de Rieko Higasa, à l’orgue de tribune de l’église, en lien avec le thème 
« Sons et silence ». 

 Vendredi 3 juin à 20h30 : Piet Lincken 

 Dimanche 5 juin à 15h30 : Rieko Higasa 
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Achevée en 1935 sur des plans de Léon Guiannotte et André Watteyne, l’église Saint-
Augustin constitue l’un des exemples les plus remarquables du déploiement de l’art 
déco à Bruxelles. Elle se situe à Forest, place de l’Altitude Cent, point culminant de 
Bruxelles, au cœur d’un quartier dont les richesses architecturales sont nombreuses. 
Classée au titre des monuments historiques en 1988, elle a fait l’objet d’une vaste 
campagne de restauration de 1995 à 1997.  

Visites accompagnées : 

 Vendredi 3 juin de 21h30 à 00h (dernier départ à 23h) 

 Samedi 4 juin de 14h à 19h puis de 21h30 à 00h (dernier départ à 23h) 

 Dimanche 5 juin de 13h à 15h puis de 16h30 à 18h (dernier départ à 17h) 

Participation libre. Attention, l’ascension à la tour se fera en petits groupes comprenant 
au maximum 15 personnes. Il n’y a pas de possibilité de réservations à l’avance. 

Projection du diaporama « Saint-Augustin, une jeune dame de 80 ans » 

 

Des célébrations religieuses ponctueront l’événement. 

 Samedi 4 juin 2016, 20h30 : Nocturnes-Veillée de prière et chant monastique avec 
les Fraternités monastiques de Jérusalem.  

 Dimanche 5 juin 2016, 10h : messe festive suivie d’un verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : sarments.forestois@skynet.be - 02 344 41 17 

mailto:sarments.forestois@skynet.be
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L’ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN 

par Robert RÉUNIS 

 

Aperçu historique 

En 1900, Alexandre Bertrand est 
propriétaire de l’ensemble des terres, 
encore agricoles, de l’Altitude Cent. Pour 
lotir son domaine, il souhaite créer 
plusieurs rues autour de la place circulaire. 
Le centre du rond-point est offert à une 
nouvelle paroisse, à charge pour la 
Fabrique d’église d’y bâtir une église doté 
d’un dôme ou d’une tour qui soit 
exactement dans l’axe des huit rues 
rayonnantes.  

Un premier projet d’église byzantine, avec 
dôme, est retenu en 1914. Les restrictions 
du temps de guerre et, après l’armistice, la 
hausse des prix, interdisent de pousser les 
travaux au-delà des fondations. En 1928, le 
président du Conseil de Fabrique, Victor de 
Fays, professeur de génie à l’UCL, charge 
deux jeunes architectes, André Watteyne et 
Léon Guiannotte, de dresser de nouveaux 
plans d’une église dont les structures 
seraient en béton, un matériau à la fois 
novateur et économique. La première 
pierre est posée le 2 avril 1933 ; l’église est 
bénie le lundi de Pâques (25 mars) 1935. 

Les travaux de finition demandèrent 
plusieurs années : toujours par manque 
d’argent, l’application de revêtements, 
l’agrandissement de la sacristie et le 
percement de nouvelles fenêtres ne 
s’achevèrent qu’en 1946. Il fallut recourir à 
des matériaux médiocres qui favorisèrent 
une dégradation rapide des surfaces 
extérieures : les enduits trop légers se 
décollent et permettent la carbonatation du 
béton et l’oxydation des armatures 
métalliques. L’ampleur des dégâts, la 
baisse de la fréquentation religieuse, les 
rumeurs de création d’une station de métro 
font que, de 1967 à 1985, on ne parle plus 
que de démolition.  

Un brusque regain d’intérêt pour 
l’architecture Art Déco entraîne le 
classement de l’église le 8 août 1988. La 
restauration de l’édifice devient obligatoire, 
comme sont financement par la Région et 
les communes de Forest et Uccle. 
Commencés début 1996, les travaux sont 
achevés en décembre 1997. 

 

Description de l’église 

Une approche idéale se fait à pied, par une 
des rues légèrement pentues qui montent 
vers l’édifice : on goût mieux l’élévation que 
les architectes ont voulu donner à leur 
église. L’inscription au dessus de la porte 
est explicite : Domus mea domus orationis 
(ma maison est une maison de prière) ; les 
architectes ont voulu une église qui élève 
l’homme vers Dieu.  

Le plan général est celui d’une croix 
grecque (branches d’égale longueur). Entre 
les bras de la croix, quatre piliers ronds 
forment les bas-côtés ; ils correspondent à 
un élément décoratif des crucifix 
classiques : la gloire est une auréole 
agrandie qui symbolise le rayonnement du 
Christ sur le monde. A l’origine, les murs 
des quartiers ronds étaient aveugles ; les 
fenêtres ont été percées en 1944.  

La tour est placée au centre de l’église, 
dans l’axe des avenues. On distingue 
clairement ses différentes étages : une 
galerie aveugle équilibre le poids de la tour 
sur les piliers intérieurs ; les hauts vitraux 
constituent un puits de lumière dorée qui 
éclaire la nef (ils sont flanqués au sud par 
des contreforts à paliers qui renforcent 
l’aspect ascensionnel) ; les fentes 
horizontales des abat-son ouvrent sur la 
chambre des cloches ; les balustrades 
délimitent la plateforme panoramique qui 
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offre, à 37 mètres, une remarquable vue de 
Bruxelles ; enfin, quatre colonnes 
supportent un calvaire terminé par la croix 
qui se trouve à 54 mètres au-dessus du 
niveau de la place de l’Altitude Cent.  

On remarquera, en contournant l’église, la 
grande sobriété du décor. On est loin de 
l’image de l’Art Déco surchargé de 
matériaux riches et colorés. Les architectes 
ont fait plus que s’adapter au manque de 
ressources : au XXe siècle, l’habitant des 
villes n’a plus le temps de s’arrêter au décor 
extérieur de l’église ; la décoration est 
concentrée à l’intérieur de l’édifice. Et ainsi, 
rien à l’extérieur ne viendra distraire le 
regard naturellement attiré vers la croix du 
sommet. 

Il est important de remarquer la grande 
originalité de l’œuvre de Watteyne et 
Guiannotte : utilisant un matériau nouveau 
en architecture religieuse, ils ont renoncé à 
adapter ou à pasticher le vocabulaire 
architectural conventionnel. Pas de 
colonnes, pas d’arcs ou de voûtes, pas de 
bas-côtés parallèles à la nef et terminés en 
absides. Le style n’est pas « néo-quelque 
chose » mais un langage original, adapté à 
un matériau moderne et aux pratiques 
liturgiques de son temps. 

 

Les sculptures 

Le chemin de croix a été dessiné par 
l’architecte André Watteyne. Le sculpteur 
ostendais Oscar De Clerck réalisa les 
stations 1 à 5 et 10 à 14. Lors de la 
restauration de l’église, c’est le sculpteur 
malinois René Rosseel qui a sculpté les 
stations 6 à 9.  

 

Les vitraux 

Les vitraux figuratifs des façades ont été 
réalisés en 1935 par le maître verrier Paul 
Steyaert. Les vitraux non-figuratifs du 
chœur et des quartiers ronds ont été 
conçus et réalisés en 1997 par les maîtres 
verriers anversois Patrick de Jaeger et 
Félicien Penders.  

 

L’orgue de tribune (www.orgues.irisnet.be) 

Facteur : Salomon Van Bever 
Date de réalisation du buffet : 1906 
Emplacement du buffet : dans un coin de la 
tribune 
Disposition des tuyaux : pas de tuyaux 
visibles 
Description du buffet : les jalousies de la 
boîte expressive font office de buffet 
Description de la console : latérale, en 
fenêtre 
Tempérament : égal 
Clavier(s) et pédalier(s) : Grand-Orgue (I), 
Récit (II), Pédale 
Transmissions : tous les claviers, mécanique 

 

Eléments bibliographiques 

DUBOIS, Cécile, Promenades art Déco à 
Bruxelles, éditions Racine, 2006. 

LELIÈVRE, Harry et VANHAELEN, Manja, Le 
patrimoine d'ingénierie, 150 ans 
d'innovations structurales à Bruxelles, 
Actes du colloque, Ministère de la Région 
de Bruxelles-Capitale, 2011. 

PIRLOT, Anne-Marie, Le quartier de l’Altitude 
Cent, Editons Région de Bruxelles-Capitale, 
2014. 

QUESNEL, Anne-Lise, Bruxelles Art nouveau, 
Art déco, Editions 180°, 2013. 

http://www.orgues.irisnet.be/
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LES ARTISTES 

Dewi Brunet 

Ici, on plie les gaules,1 l’espace d’un 
parcours 

Dewi Brunet est urbaniste de formation et 
autodidacte des arts du pliage. Pour le 
Parcours d’Artistes, il souhaite investir les 
interstices urbains de l’église Saint-
Augustin et de la place de l’Altitude 100 
avec des origamis. Les pliages 
géométriques qu’il crée s’insèrent dans une 
fente de mur, le creux d’un arbre ou un trou 
au sol. Fabriqués à partir de couvertures de 
survie, ils sont imperméables et 
réfléchissent la lumière, habillant ainsi les 
interstices urbains de nouveaux éclats. 
L’artiste désire ainsi (re)mettre en valeur 
des espaces ou bâtiments auxquels nous 
ne prêtons plus attention et invite à porter 
un regard curieux et intéressé sur ces lieux. 
La forme géométrique principale qu’il 
utilise, le triangle fait ici écho à la pyramide 
de Khéops dont l’église, merveille de l’Art 
Déco, partage certaines proportions. 

En remplissant les vides, il souhaite 
questionner notre perception de l’espace 
public et montrer que ce qui fait sens dans 
notre environnement est autant « ce qui 
est » que « ce qui n’est pas ». Et si le vide 
devient plein, pouvons-nous imaginer 
l’inverse ? 

 

                                                           
1
 « Plier les gaules » est une expression indiquant que 

l’on a terminé quelque chose. 
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Aude Carré-Sourty 

Présentation 

Mi figuratifs, mi abstraits, les paysages 
d’Aude Carré-Sourty sont une invitation à 
entrer en son for intérieur. Dans son œuvre 
sur zinc, elle transgresse sans cesse la 
frontière entre paysages intérieurs et 
extérieurs et nous entraîne dans des 
espaces inhabités aux tonalités minérales. 

Ses no man’s land, ses mers, ses horizons 
lointains sont autant d’histoires livrées à 
l’imagination du visiteur. Ce souci de 
toucher tout le monde, cette volonté 
d’universalité guide l’œuvre d’Aude Carré-
Sourty qui évoque sans imposer.  

Au-delà d’un paysage, Aude Carré-Sourty 
nous peint un sentiment. En éliminant toute 
référence figurative, elle dépasse le simple 
aspect anecdotique pour nous faire 
ressentir quelque chose de profond.  

Elle laisse également de côté la toile 
traditionnelle pour travailler sur des 
plaques de zinc. Elle affectionne 
particulièrement ce matériau car il lui 
permet de jouer les contrastes, de parvenir 
à des équilibres subtils entre le côté urbain 
et contemporain du support et la virginité 
de ses paysages.  

Anne-Charlotte GOUPIL 

 

 

Formation 

2003-2005 : cours de peinture atelier ville 
de Lyon  

1998-1999 : cours d’aquarelle –Avignon, 
Nîmes  

1992-1994 : école de graphisme publicitaire 
– MJM – Rennes  

1991 : Baccalauréat section A3 (Arts 
Plastiques) - Laval  

1988-1991 : cours de dessin, peinture 
atelier Beaux Arts - Laval (53) 

 

 

 Aude Carré-Sourty 

143, rue de la Mutualité 

       B1180 Uccle (Bruxelles)  

   +32 495 168 220 

carre.aude@gmail.com  

www.audecarre.com  

 

 

 

mailto:carre.aude@gmail.com
http://www.audecarre.com/


8 

   

Journées Églises Ouvertes et Parcours d’Artistes à Saint-Augustin - Communiqué et dossier de presse  
 

Aude Carré-Sourty 

Expositions personnelles 

Mars 2015 : Galerie Mondapart - Boulogne-
Billancourt 

Septembre 2014 : Galerie Framing - 
Bruxelles 

Septembre 2012 : Galerie Mondapart - 
Boulogne-Billancourt 

Septembre 2011 : Galerie Framing - 
Bruxelles 

Mai 2011 : Galerie Framing - Bruxelles 

Mai 2011 : Lovells- Paris 

Septembre 2008 : exposition « Quand le ciel 
rencontre la terre », Galerie Mondapart - 
Boulogne-Billancourt 

Du 1er au 15 juin 2007 : exposition 
« Paysages intérieurs », maison Cazin - 
Pérouges 

Février-Mars 2007 : exposition, Galerie 
Ysmoze - Lyon 

Du 8 au 31 décembre 2006 : exposition, 
Carré Bellecour - Lyon 

Octobre 2006 : exposition, Malmö - Suède.  

 

Expositions collectives (extrait) 

Février 2014 : AAF - Bruxelles 

Février 2013 : AAF - Bruxelles 

Décembre 2013-Janvier 2014 : exposition 
« Lumières vivantes », avec Agathe Stefani, 
Galerie Mondapart - Boulogne-Billancourt 

23 au 28 avril 2012 : Orangerie du Parc de 
la Tête d’Or - Lyon 

Février 2012 : AAF - Bruxelles 

Janvier 2012 : l’art pour l’accueil - Bruxelles.  

Décembre 2011 : Galerie Framing - 
Bruxelles 

Avril 2010 : Labelle - Bruxelles 

Mars 2010 : Galerie Artscenik - Lyon 

Février 2010 : « Visions du Présent » avec 
J.-B. Perrot, plasticien, Espace Beaujon - 
Paris 

Février 2010 : AAF - Bruxelles 

Décembre 2009 : Salon de la Marine, Palais 
de Chaillot - Paris 

Décembre 2009 : les 111 des arts - Paris 

Octobre 2009 : exposition « Au-delà des 
frontières », avec M.-T. von Fürstenberg - 
Paris 

Octobre 2009 : Salon des AJT - Cachan 

Mars 2009 : exposition avec P. Ohrel, 
sculpteur, Galerie Mondapart - Boulogne-
Billancourt 

Février 2009 : exposition avec H. Lemesle, 
peintre à l’Ecole bleue - Paris 

Décembre 2008 : Les 111 des Arts - Paris  

Novembre 2008 : Les 111 des Arts - Lyon  

Novembre 2008 : Exposition avec P. Moine 
(designer) et C. Falcini (sculpteur) - Lyon  

Octobre 2008 : Participation vente aux 
enchères Lyon au profit de l’Ordre de Malte 
- Lyon  

Juin 2008 : Participation vente aux 
enchères - Villefranche  

Décembre 2007 : Salon Hivernal - Lyon  

Décembre 2007 : Participation vente aux 
enchères - Villefranche  

Novembre 2007 : Vœux d’artistes - Lyon  

Octobre 2007 : Equita - Lyon  

Juillet à septembre 2007 : exposition 
Galerie Artscenik - Lyon  

Décembre 2006 : exposition avec France 
Hayaux du Tilly, créatrice de bijoux - Lyon 

Mars-avril 2006 : « Brane-Cantenac 
Complicité » avec l’artiste Philippe 
Moncorgé, Château Brane-Cantenac - 
Margaux 

Septembre 2005 : exposition Galerie de la 
Passerelle - Lyon 

Septembre 2004 : exposition Atelier 
Séverine d’Anthenaise, sculpteur - Lyon 

Mai 2002, exposition avec les membres de 
l’association « Antipasto » - Paris 
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Brigit De Mees 

Présentation 

Née en 1959 
Photographie plasticienne 
License en Communication et Techniques 
de diffusion (I.H.E.C.S) 
Ecole de photographie Agnès varda 
Professeur de photo à la HELB-Ilya 
Prigogine 
Elève à l'Académie des Arts visuels de 
Molenbeek  
Vit et travaille à Bruxelles 

 

 

 Brigit De Mees 

56, place Saint-Denis 

       B1190 Forest (Bruxelles)  

   +32 478 870 112 

brigit.demees@gmail.com 

www.brigitdemees.com  

 
 

 

 

Installation "One day & Eternity" 

Un travail plasticien qui interroge les 
conséquences du fonctionnement de nos 
sociétés consuméristes à l'heure du défi 
climatique. 

A la manière d'un entomologiste qui 
organise méticuleusement ses précieuses 
collections dans des boîtes spécifiques, je 
propose ici une collection, non pas 
d'espèces, mais d'espaces fragilisés par 
nos comportements prédateurs : espaces 
en voie de disparition, espaces menacés, 
espaces convoités, espaces en sursis… Ces 
petites cartes de géographies, imprimées 
sur un support très léger et transparent, 
épinglées tels des papillons, nous 
rappellent leur fragilité.  

Au centre de cette collection se déroule 
comme une grande vague une bannière de 
15 mètres. Un enchaînement vertigineux de 
dates y est inscrit, évoquant le défilement 
implacable du temps qui s'écoule depuis le 
tsunami du 11 mars 2011 au Japon et ses 
conséquences radioactives sur 
l'environnement et la population qui 
perdureront jusqu' en... ??? 

 

 

mailto:brigit.demees@gmail.com
http://www.brigitdemees.com/


10 

   

Journées Églises Ouvertes et Parcours d’Artistes à Saint-Augustin - Communiqué et dossier de presse  
 

Claire Ducène 

Présentation 

Claire Ducène, artiste visuelle, vit et travaille 
à Bruxelles. Née à La Louvière en 1986, elle 
a étudié la peinture à l’Académie royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles et la photographie 
à l’Académie des Arts visuels de 
Molenbeek. Elle est également titulaire 
d’une Maîtrise en français et en langues et 
Littératures romanes (ULB). Son goût pour 
l’écrit, le livre, le cahier est perceptible, dans 
une œuvre qui se construit autour des 
traces et du souvenir. Elle s’intéresse aux 
images provenant du passé. Des images 
floues, brouillées et qui parlent de la 
disparition du temps et des personnes.  

Sous forme d’installations où le spectateur 
est invité à déambuler parmi les différents 
mediums et les espaces.  

Depuis 2012, Claire Ducène a participé à 
plusieurs expositions collectives en 
Belgique, Italie, France. Elle fut lauréate du 
Prix du Hainaut des Arts plastiques en 
2015 (exposition au Musée des Beaux-Arts 
de Charleroi). 

 

Exposition à l’église Saint-Augustin 

Une Eglise est un lieu à la fois chargé 
d’histoire et de souvenirs. La crypte de 
l’Eglise comprend des objets, des 
manuscrits, des marqueurs d’un autre 
Temps. 

A travers une installation mêlant à la fois 
l’ancien et le contemporain, il s’agit de 
proposer au spectateur la possibilité de 
découvrir autrement l’Eglise, en l’amenant 
dans un lieu particulier, à la recherche de 
son histoire. 

Le spectateur découvrira une autre partie 
de l’Eglise, envisagée d’une autre manière. 

La crypte sera envisagée comme un 
espace labyrinthique et la démarche de 
l’artiste est de réaliser une installation 
comprenant des lumières, des vidéos de 
l’espace afin que le lieu prenne vie et que 
les objets prennent une autre dimension. 

L’installation sera un musée imaginaire au 
cœur et au plus profond de l’Eglise. 
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Claire Ducène 

Parcours 

Prix 2015 

Lauréate du Prix du Hainaut des Arts 
Plastiques 2015; 
Sélection au Prix des Arts Plastiques de 
Woluwe-Saint-Pierre; 
Sélection au Prix Godecharle de Peinture; 
Sélection au Prix Paul Hamesse 

Formation artistique 
2011 - 2016 — Master en Arts Plastiques, 
Académie des Beaux-arts de Bruxelles 
2010 - ... — Cycle de Photographie 
Académie des Arts Visuels de Molenbeek 

Instruction universitaire - ULB 
2007 - 2008 — Master en Gestion Culturelle 
2006 - 2007 — Licence en langues et 
littératures françaises et romanes 

Expositions collectives 
2015 — « Installation XIII Livres » Galerie 
Passerelle Louise, Bruxelles; 
2015 —« Souvenir d’une peinture », 
Exposition des artistes sélectionnés pour le 
Prix de Woluwe Saint-Pierre, W:Haulll; 
2015 — « Labyrinthes », Exposition des 
artistes sélectionnés pour le Prix Paul 
Hamesse, Maison du Peuple de Saint-
Gilles; 
 
2015 — « Installation Souvenirs 2013-
2015 », Exposition des artistes sélectionnés 
pour le Prix du Hainaut, Musée des Beaux-
Arts de Charleroi 
2015 — « Installation », Expositions des 
artistes sélectionnés pour le Prix 
Godecharle de peinture, ARBA; 
2015 — Exposition des artistes en 
résidence à l’Arte Studio Ginestrelle, Galerie 
Le Logge, Assise, Italie 

 
 
 
 
2014 —« Souvenirs », Vidéos, exposition 
dans le cadre du festival TOB, ULB ; 
2014 — « Disparition », La Fonderie, 
Bruxelles ; 
2014 – « Images », installation, « Taille 
Unique », Collectif Contrefaçon, Galerie du 
48, Rennes ; 
2012 — « Formes organiques », “Qui dit 
mieux?” au Flagey, Bruxelles ; 
2012 — « Sans titre « , « 8 juin 2057 », 
Association « L’Autre Chemin », Braine-Le-
Comte 

Expériences professionnelles 
2008 - … — Professeur de Français et de 
Littérature, animatrice d’atelier d’écriture, 
guide de musée et animatrice d’atelier 
d’écriture. 

Stages 
2015 — Aïda Kazarian / Assistance 
2008 — Délégation Culturelle de 
l’Ambassade de France, Bologne, Italie 
2007 — Théâtre Royal de La Monnaie, 
Bruxelles 

Résidences 
Ferme du Laid Burniat, Prix Godecharle; 
Arte Studio Ginetrelle, Assise, Italie; 
Palazzo Rinaldi, Basilicate., Italie. 

 

 

 Claire Ducène 

26, rue de Bourgogne 

       B1190 Forest (Bruxelles)  

   +32 485 365 710 

claire_ducene@hotmail.com  

www.claireducene.be  

 

mailto:claire_ducene@hotmail.com
http://www.claireducene.be/
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Rieko Higasa 

Née à Hyogo (Japon), Rieko Higasa 
commence l’étude du piano avec sa mère 
et poursuit sa formation d’abord avec Keiko 
Sekiyama, ensuite avec Yasuko Asai. Elle 
commence l’étude de l’orgue avec Yuko 
Kogure , avant d’entrer à l’Université de 
Musique d’Osaka,oû elle obtient le diplôme 
final en 1999 dans la classe d’orgue de 
Kaoru Dobashi. En 2000,  elle réussit une 
année de spécialisation à l’Université 
d’Osaka. 

Venue en Belgique en 2003 pour y 
poursuivre sa formation, Rieko Higasa 
étudie l’orgue avec Jean Ferrard et 
l’improvisation avec Stéphane Detournay 
au Conservatoire Royal de Musique de 
Bruxelles. En septembre 2007, elle devient 
l’élève de Benoît Mernier à l’Institut 
supérieur de Musique Et de Pédagogie 
(I.M.E.P.) à Namur, où elle obtient en juin 
2010 un master spécialisé en orgue avec 
grande distinction. 

Parallèlement à ses études d’orgue, elle a 
suivi des cours de liturgie avec Xavier 
Deprez, obtenant le diplôme diocésain 
d’organiste de l’Archevêché de Malines-
Bruxelles. Elle a également étudié le 
clavecin avec Marie-Anne Dachy. 

Rieko Higasa est organiste à l’église de 
Saint-Gilles (Fraternités de Jérusalem) et 
joue l’orgue construit en 2003 par Patrick 
Collon. En juin 2009, lors d’un concours, elle 
décroche la place d’organiste de l’église 
Saint-Denis (Forest – Bruxelles) où elle 
dispose d’un instrument nouvellement 
restauré du tout début du XIXème siècle 
attribué au facteur d’orgue bruxellois Jan 
Smets (+ 1830). 

 

 

  

 Rieko Higasa 

   +32 497 187 477 

riekobxl@gmail.com 

www.riekohigassa.com  

 

 

 

mailto:riekobxl@gmail.com
http://www.riekohigassa.com/
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Piet Lincken 

Belge d’origine franco-suédoise, Piet 
Lincken est organiste, compositeur mais 
aussi pianiste, écrivain et plasticien. Fils 
d’une cantatrice professionnelle, conseillé à 
14 ans par la pianiste Madeleine de 
Valmalète (qui fréquenta entre autres Ravel 
et joua avec le chef d’orchestre W. 
Furtwängler), encouragé par l’écrivain 
français Julien Gracq à 17 ans, il forme sa 
trajectoire à travers divers moyens 
expressifs. Il collabore avec de nombreux 
solistes.  

Pour ce qui concerne l'orgue, le travail de 
composition et d'interprétation de Piet 
Lincken s'entremêle à ses autres 
productions. Formé à l'orgue en France 
(Conservatoire de Caen, de Paris, à Rouen 
etc.) ainsi que lors de master class, il 
compose durant les années 90 aux 
tribunes de Notre-Dame du Chant d'Oiseau 
(Bruxelles). Piet Lincken se spécialise 
ensuite sur le répertoire scandinave.  

Depuis, de nombreuses œuvres pour 
orgues de Piet Lincken ont été créées 
comme Ruysbroeck, un cycle d’une heure 
autour du mystique belge du XIVe siècle, à 
l'église de la Trinité à Paris (qui fut la 
paroisse de Messiaen), œuvre qu'il donna 
ensuite aux grandes orgues de la 
Cathédrale Saint-Michel de Bruxelles en 
2009. Cette création initia un cycle de 
compositions pour la Cathédrale de 
Bruxelles, avec Hadewijch d'Anvers en 
2010 sur des poèmes de cette béguine 
flamande du Moyen Age, puis fin 2013, 
avec le soutien de la Fondation suédoise 
Petra och Karl Erik Hedborg, Brigitte de 
Suède (Révélations) pour grandes orgues, 
soprano et récitants. 

Par ailleurs, le Marché de la poésie de Paris 
a programmé à Saint-Sulpice des entrelacs 
poétiques pour orgue et récitante de Piet 
Lincken, en 2007. Piet Lincken créa aussi 
une série de ses pièces pour orgues à 
l’église de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, 
en 2009. Il compose aussi pour orgues de 
cinéma, des créations sur films muets. 

On trouve des échos de ce travail pour 
l’orgue dans d'autres compositions de Piet 
Lincken comme dans Psaume 49 pour 
solistes, chœur et orchestre symphonique 
(Mexico City, 2006). Piet Lincken est 
reconnu aussi comme interprète du 
répertoire nordique et comme 
improvisateur.  

Outre pour l’orgue, ses œuvres musicales 
sont régulièrement créées, comme ce fut le 
cas à Flagey Studio 4 à Bruxelles 
(piano/cinéma), au Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (lieder), au 
Centre National du Livre, France (lieder), au 
Centre Culturel Wallonie-Bruxelles 
(musique électronique), au Palais de Tokyo 
-Femis- à Paris (cinéma muet), au Festival 
international “Les Boréales” en Basse-
Normandie consacré à la Scandinavie 
(ciné-concert), au Centre culturel du Japon 
en Europe, au Festival mondial russe « La 
lyre émigrée », mais aussi en Suède. 

 

 

      

  Piet Lincken 

   +32 472 79 86 06 

linckenp@yahoo.se  

 

mailto:linckenp@yahoo.se
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Sophie Moxhon 

Présentation 

« Brouiller les lignes, superposer les 
images, laisser deviner la présence 
antérieure, la dissoudre, pour la faire 
renaitre ailleurs. » 

C’est tout d’abord une expérience visuelle 
(jubilation de la couleur), puis corporelle 
(sensations), puis enfin une expérience 
spirituelle qui appelle au silence et à la 
méditation 

Je procède par effacements, superposition, 
transparence. Ce que je donne à voir est le 
cheminement. 

Travail de peinture, techniques mixtes : 
pigments, acrylique, huile sur papier craft 
marouflé sur toile de lin 

 

Formation artistique 

2000 - 2015 : Cours de peinture à l’école 
d’art d’Uccle avec Dirk Vonck et Myreze 
Aerts 

2001 : Stage d’été à Libramont avec 
Bernard Gaube. 

2003 : Stage d’été à l’école d’art de Braine-
l’Alleud.  

2007 : Stage a l’école de Braine l’Alleud 
monotype avec Paul Dumont. 

2008 : Stage aux  ateliers de la rue Voot 
avec Fabrice Samyn. 

2009 - 2010 : Stages avec Zhu Tianmeng. 

Etés 2010-2015 : Plusieurs stages à 
l’académie des Beaux Arts de Bruxelles 
avec Brigitte Desnault, Stephan Ebner 

 

Expositions 

Depuis 2000 : Diverses expositions 
collectives annuelles à l’école d’Art d’Uccle. 

Novembre 2008 : Exposition individuelle à 
l’asbl « Mouvement des Femmes », rue 
Blanche à Bruxelles 

Mai 2009 et juin 2011 : Expositions à l’Art 
Gourmand  à La Hulpe 

Mai 2011 : Parcours d’artiste de Uccle et 
exposition à l’Art Gourmand à la Hulpe 

Mars 2012 : Exposition personnelle au 
GLTT à Rhode-Saint-Genèse 

Mai 2012 : Parcours d’artistes de Saint-
Gilles 

Juin 2015 : Présentation finalité au jury de 
l’Ecole d Art d Uccle et exposition 

Mai - juin 2016 : Parcours d’artistes de 
Saint-Gilles et Forest. 

 

 

       Sophie Moxhon 

173, avenue Albert 

        B1190 Forest (Bruxelles) 

   +32 486 51 93 15 

sophiemoxhon@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:sophiemoxhon@hotmail.com
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LA FONDATION « ÉGLISES OUVERTES » 

 

 

Partons à la découverte d'un patrimoine étonnant ! 

Une église : un point de repère dans le paysage, une référence commune pour les habitants, un 
espace ouvert à tous pour découvrir un patrimoine, mais aussi un endroit de méditation ou 
d’apaisement... La Fondation vise à créer un réseau d’églises ouvertes menant des actions 
communes pour rendre leur atmosphère chaleureuse et accueillante. Partez à la découverte 
des églises ouvertes chez nous et ailleurs en Europe ! 
 

Journées des Églises Ouvertes 2016 : « Sons et silences » 

Le thème de cette 9e édition, Sons et silences, nous met à l’écoute des édifices religieux : 
orgue solennel, carillon, lourdes cloches ou petites clochettes de l’enfant de chœur, murmures 
d'un confessionnal, bruit des fontaines, grincement des chaises ou des portes, souffle du vent 
dans la tour, chants des enfants, ....mais aussi les sons tels qu’on les voit sans les entendre : 
anges musiciens sur les vitraux, instruments de musique dans les tableaux et sur les 
chapiteaux, statues et chaires de vérité… 

 

Historique 

En 1988, Marc Huynen visite la Finlande avec son épouse. Dans la documentation touristique 
reçue, il découvre une carte originale du pays comportant les indications d'églises dites 
«ouvertes». Il se renseigne et découvre que cette idée existe aussi en Angleterre. 

Leur « Open Churches Trust » édite un véritable recueil des églises ouvertes, soit plus de 
11.000 sur les 16.000 existantes. Pour chacune, un commentaire succinct, une silhouette de 
l'église, sa localisation. Cette initiative d'un réseau d'églises ouvertes existait dans d'autres 
pays mais pas en Belgique. Marc Huynen réunit alors autour de lui quelques personnes 
d'horizons professionnels et philosophiques différents mais toutes intéressées par le projet : 
ouvrir nos églises si souvent fermées, et rencontrer le désir de beaucoup, quelles que soient 
leurs convictions, d'entrer dans les églises pour des motifs d'ordre spirituel, culturel ou par 
simple curiosité. Participent au lancement du projet des personnes du monde culturel, 
juridique, politique, religieux, de la communication, du management, toutes convaincues qu'il 
faut faire connaître nos églises et les rendre accueillantes. 
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Objectifs de la Fondation Églises Ouvertes 

 Mettre en valeur notre patrimoine religieux et le rendre accessible à la population locale 
et aux visiteurs belges et étrangers. 

 Former et superviser les accueillants. 

 Créer les outils de découverte et d'interprétation du patrimoine religieux. 

 Diffuser et promouvoir les activités d'animation du patrimoine religieux, telles que 
visites, concerts, conférences, activités religieuses. 

 

Contact 

Fondation Églises Ouvertes 

508A, Chaussée de Tirlemont – 1370 Jodoigne 

+32 2 395 65 95 

info@eglisesouvertes.be 

www.eglisesouvertes.be  

 

mailto:info@eglisesouvertes.be
http://www.eglisesouvertes.be/
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Partenaires de la Fondation Églises Ouvertes 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Avec le soutien de… 

  
 

  

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

 

  
  

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme : "Fonds européen agricole pour le développement rural de l'Europe: investit 
dans les zones rurales". 
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LE PARCOURS D’ARTISTES SAINT-GILLES & FOREST 2016 

 

 

 

Le Parcours d’Artistes, tel qu’il est actuellement, a acquis une notoriété certaine. Véritable 
« institution »  de la Région Bruxelles-Capitale, le Parcours d'Artistes, né à Saint-Gilles en 1988, 
s'était associé à la commune de Forest lors de sa précédente édition en 2014. Suite à cette 
première expérience, il est apparu pertinent de reconduire le partenariat entre les deux 
communes, le Brass, Centre Culturel de Forest,  l'Asbl Les Rencontres Saint-Gilloises et le 
Service Culture de Saint-Gilles afin d'organiser en commun le nouveau Parcours, avec la 
volonté de se concentrer sur les artistes de Forest et Saint-Gilles principalement 

Au quotidien, les démarches culturelles saint-gilloises et forestoise s'interpénètrent et se 
rejoignent, formant même un ensemble cohérent de collaborations dans les milieux 
associatifs et culturels de certains quartiers frontaliers. Cette complémentarité des démarches 
a été célébrée à l’occasion du Parcours d’Artistes 2014 et de ce point de vue ce fut un réel 
coup de projecteur sur ce travail de concert des deux communes, dans une optique 
fédératrice, mais tout en préservant les nuances culturelles et sociales de chacune. 

Fort de cette fructueuse collaboration, fertile en termes d'échanges, celle-ci est  reconduite 
avec un enthousiasme partagé pour cette édition 2016 avec l'objectif de générer un Parcours 
unique mettant en valeur la dynamique, la complémentarité et l'attractivité des milieux 
artistiques, culturels, associatifs et institutionnels de ces deux territoires frontaliers. 

Cette expérience exceptionnelle dont le but premier est de mettre en valeur les artistes des 
deux communes, se focalise cette année sur une ouverture à un plus large public, plus 
diversifié, en mettant un point d’honneur à  travailler pour la cohésion de cette multi-culturalité 
propre aux deux communes et la volonté de réinvestir l'espace public, parcs, jardins, places, 
rues, trottoirs, façades, fenêtres, poteaux, carrefours, rond-points avec le travail des artistes du 
terroir afin d'en montrer toute la richesse. 

Pour ce faire, l'appel à projets sur le thème de l'Art dans « l'espace » public, avec le désir de 
partager avec les habitants, les voisins, les commerces et associations, les écoles et 
l'ensemble de la vie sociale et culturelle des quartiers, autant un moment festif qu'une réflexion 
sur la place de l'Art dans la cité, peut devenir le moteur d' un réel questionnement sur le 
positionnement de l'artiste face à la société, sur les moyens dont dispose l'action culturelle 
pour faire évoluer notre modèle social. 

Le développement d'un « fil rouge » sur le thème de la place de l'artiste dans la cité récoltera la 
parole et les avis des participants sur des supports vidéos ou sonores qui seront ensuite 
diffusés en différents lieux du territoire ainsi qu'aux meeting points des deux communes. 

Parcours d’Artistes est un moment privilégié de découverte du travail d’artistes variés, 
reconnus ou débutants. C’est aussi un formidable vecteur d'échanges entre l'artiste et le 
public. Il permet à toutes les disciplines artistiques d'interagir entre elles mais surtout d'être 
accessibles à chacun, par cet avantage qu'offre un tel rassemblement, favorisant un 
maximum de visibilité aux créateurs des deux communes. Cet événement se montre à chaque 
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édition plus diversifié, et demeure un outil de valorisation, par la culture, des quartiers et de 
leurs habitants en les invitant à participer et à s'approprier l'ensemble de la démarche. 

Cette année les activités de la biennale se dérouleront les deux week-ends du 28 et 29 mai et 
du 04 et 05 juin, au lieu des trois week-ends des années précédentes, véritable concentré d'Art 
et de culture. 

Le lancement du Parcours, lors d'une nocturne le 27 mai sur St-Gilles, permettra  aux artistes 
forestois et au public d'assister aux vernissages de quelques 120 ateliers st- gillois. La 
seconde nocturne se fera le 03 juin avec les ateliers forestois, donnant cette fois la possibilité 
aux artistes st-gillois d'aller à la rencontre de leurs homologues forestois. Deux ouvertures 
supplémentaires les lundi 30 mai et mercredi 1er juin donneront l'occasion à un public scolaire, 
associatif ou autre de prendre connaissance de l'univers artistique varié des deux communes.   

De plus grâce à la mise en ligne du catalogue ainsi que d'une carte interactive, et à la gratuité 
qui en découle, la fréquentation devrait augmenter et se diversifier. Une application gratuite 
« Parcours d'Artistes » pour smartphone, l'utilisation, le suivi et la diffusion des informations 
par le moyen des réseaux sociaux tels Facebook, Pinterest, Instagram, ancrera l'événement 
dans l'ère technologique moderne. Un site  internet commun parcoursdartistes.be facilitera les 
échanges entre les différents intervenants, public, organisateurs, artistes,... et rassemblera 
toutes les informations utiles sous une forme unique autant que pratique. 

Les Ateliers constitueront l’axe de base du Parcours. Ils sont, et resteront, le terrain privilégié 
d’échanges et de réflexions entre l’artiste et son public et de nombreuses disciplines y seront 
représentées. Cette déambulation dans l'espace urbain, où le visiteur va à la rencontre des 
artistes sur leur lieu de travail, est l'essence même du Parcours et fait percevoir les ateliers 
comme autant d'îlots de création, d'étapes de découverte lors des pérégrinations du public 
dans des quartiers parfois impersonnels, aux façades grises et moroses dont il suffit alors de 
pousser la porte pour découvrir un univers insoupçonné.   

Quant aux Artistes n'ayant pas d'atelier où exposer leurs œuvres et accueillir le public, les 
équipes en charge de la coordination du Parcours s'engagent à leur ouvrir plusieurs lieux 
emblématiques des communes pour des expositions collectives, permettant ainsi au public de 
découvrir ou redécouvrir quelques merveilles du patrimoine Bruxellois comme l'Abbaye de 
Forest ou le Brass, qui joueront un rôle polarisateur dans le cadre du Parcours. 

En 2016, l’opération Coups de Cœur sera renouvelée, élément essentiel d’une manifestation 
centrée sur la relation entre artiste et public. Les Coups de Cœur permettront aux visiteurs 
d’exprimer, au moyen d’un bulletin de vote, leurs appréciations, face au large éventail d’œuvres 
proposé dans les ateliers. 2016 sera l’occasion d’organiser une lecture de ces résultats par un 
jury de professionnels venant de Saint-Gilles et de Forest. Les artistes choisis par le public via 
l'application gratuite pour smartphone ou par vote papier seront mis à l’honneur lors d’ 
expositions collectives simultanées sur les deux communes dans le courant de l'année 2017. 
Les lauréats qui auraient déjà connu cette chance lors d’un précédent Parcours d’Artistes 
passeront  naturellement leur tour pour laisser place à l’émergence de nouveaux Coups de 
Cœur. 

Afin de favoriser au maximum les échanges artistes-publics, le BRASS, l’Abbaye de Forest, le 
Centre Culturel Jacques Franck, la Maison Pelgrims, la Maison du Peuple, la Maison des 
Cultures, la Maison du livre, le CPAS de Saint-Gilles, le Centre Culturel néerlandophone Ten 
Weyngaert, le Pianofabriek, se transformeront, durant le Parcours d’Artistes, en autant de 
Meeting Points. Véritables carrefours de la manifestation, accessibles pendant la semaine 
quand les ateliers auront fermé leurs portes, le public y trouvera les différents outils 
indispensables pour un bon Parcours : catalogue, carte, ainsi qu'une signalétique indiquant les 
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ateliers les plus proches de ces lieux. Les meeting points seront également, le temps de 
l’événement,  les lieux d’accueil d’expositions multiples. 

La Commune de Forest est heureuse de s'inscrire dans la dynamique de Saint-Gilles pour le 
Parcours d'Artistes. Forest, autant que sa commune voisine, s'installe désormais dans le 
paysage artistique de la capitale avec des institutions remarquables et reconnues telles le 
WIELS ou le BRASS. 

Le nombre d'artistes et le développement des structures artistiques sur Forest est dans une 
phase croissante depuis quelques années. Des énergies vives sont présentes sur le territoire 
forestois et s'impliquent dans des projets socioculturels diversifiés mais n'ont pas toujours les 
moyens de se rendre visibles et c'est ce que permet désormais l'implication de la Commune 
de Forest dans le Parcours d'Artistes. 

On assiste  à une véritable ébullition artistique et culturelle sur ce territoire au passé industriel. 

La participation au Parcours d'Artistes pour Forest porte un double enjeu : 

 d'abord celui de positionner la Commune, en profitant de la renommée et de l'expérience 
du Parcours d'Artistes saint-gillois, comme un terreau artistique fertile ; 

 ensuite, de permettre à ses habitants de pouvoir montrer leurs créations et de rencontrer 
un public mixte, composé tant de curieux, d'amateurs d'art que de professionnels. 

Parcours d'Artistes, grâce à l'échange et à la collaboration avec Saint-Gilles, a permis à Forest 
de changer son image, en montrant sa volonté et son implication dans un projet artistique et 
social fort. 

Néanmoins, loin d'instrumentaliser les artistes pour donner une image à notre commune, notre 
objectif pour cette biennale est plutôt d'utiliser notre commune et l'ensemble de ses moyens 
pour promouvoir les artistes y résidant. 

Les objectifs de ce Parcours en 2016 seront les suivants : promouvoir l’Art sur les deux 
communes et plus généralement le sud de Bruxelles, sous toutes ses formes, à destination de 
tous les publics, par le biais de sept axes : 

 Montrer la grande diversité des créations artistiques, 

 Promouvoir les artistes et leurs créations, 

 Aider et soutenir la production artistique, 

 Inciter la rencontre entre artistes professionnels et non professionnels ainsi que les 
connexions entre artistes et milieu professionnel,  

 Permettre les rencontres entre les artistes et les publics, renforçant ainsi la cohésion 
sociale dans les divers quartiers,  

 Favoriser la médiation culturelle : sensibiliser à l’art contemporain, élargir sa diffusion à 
tous les publics, scolaire, étudiant, adulte et senior, issus de toute catégorie socio-
professionnelle, averti ou néophyte, engagé ou désengagé culturel,   

 Encourager la multi-disciplinarité et les partenariats associatifs. 

Pour le Parcours d’Artistes 
Jean SPINETTE 

Président des Rencontres Saint-Gilloises 
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Informations pratiques et contacts 

Le Parcours d’Artistes se déroulera au cours les week-ends des 28-29 mai et 04-05 juin 2016. 
Des nocturnes seront organisées les vendredis 27 mai et 3 juin de 20h à 00h. 

Service de la culture de Saint-Gilles – Maison Pelgrims 

69, rue de Parme – 1060 Saint-Gilles  

+32 2 534 56 05 

infoculture@stgilles.irisnet.be 

www.stgillesculture.irisnet.be  

 
Le Brass – Centre culturel de Forest 

364, avenue Van Volxem – 1190 Forest 

+32 2 332 40 24 

info@lebrass.be 

www.lebrass.be  

 
  www.facebook.com/parcoursdartistes    
  #parcours16 

 
 

mailto:infoculture@stgilles.irisnet.be
http://www.stgillesculture.irisnet.be/
mailto:info@lebrass.be
http://www.lebrass.be/
http://www.facebook.com/parcoursdartistes
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Partenaires du Parcours d’Artistes 
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L’UNITÉ PASTORALE DES SARMENTS FORESTOIS 

 

 

L’unité pastorale des Sarments forestois réunit cinq paroisses : Saint-Denis, Saint-Pie X, Saint-
Augustin, Sainte-Marie Mère de Dieu et Saint-Curé d’Ars. Son nom évoque les anciens 
vignobles de l’abbaye de Forest. De nombreuses rues témoignent de leur présence : drève du 
pressoir, drève Tastevin, drève des vendanges, clos de la vigne, rue du vignoble.  

Une partie du territoire de l’Unité se trouve sur la commune d’Uccle, proche de la chaussée 
d’Alsemberg. La paroisse Saint-Antoine, elle aussi située à Forest, relève pour la vie chrétienne 
de l’unité pastorale de St-Gilles. Au sein de l’Unité pastorale, la paroisse Saint-Curé d’Ars jouit 
d’une autonomie particulière. 

 

Secrétariat de l’Unité pastorale (maison Saint-Denis) 

15, rue des Abbesses – 1190 Forest  

+32 2 344 41 17 

sarments.forestois@skynet.be 

www.sarmentsforestois.be  

 

mailto:sarments.forestois@skynet.be
http://www.sarmentsforestois.be/
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LES FRATERNITÉS MONASTIQUES DE JÉRUSALEM 

 

Au cœur de l’Église catholique, les Fraternités Monastiques de Jérusalem rassemblent en deux 
instituts des frères et des sœurs qui ont pour vocation spécifique de creuser dans le « désert 
des villes » des oasis de prière, de silence et de paix. 

Elles sont nées le jour de Toussaint 1975, en l’église Saint-Gervais, de la rencontre entre un 
désir porté par le Cardinal François Marty, alors archevêque de Paris, et une proposition du 
Père Pierre-Marie Delfieux, aumônier d’étudiant à la Sorbonne, fondateur des Fraternités de 
Jérusalem. 

Implantées aujourd’hui à Paris, Vézelay, Strasbourg, Le Mont-Saint-Michel, Bruxelles, Florence, 
Montréal, Rome, Cologne et Varsovie — ainsi que dans deux lieux d'accueil et de retraite : 
Magdala, en Sologne, et Gamogna, en Toscane — les Fraternités Monastiques de Jérusalem 
vivent, avec des colorations particulières selon leur situation, le même charisme fondamental 
de vie fraternelle, de prière, de travail et d’accueil «au cœur des villes» ou «au cœur du monde», 
tout en cherchant à demeurer toujours «au cœur de Dieu». 

Un charisme qui met particulièrement l’accent sur la beauté de la liturgie, cet oasis de paix où 
chacun peut venir se ressourcer, le soir, au matin ou à midi, et se reposer en Dieu du rythme 
harassant de la cité. 

 

Eglise de Saint-Gilles 

Parvis de Saint-Gilles – 1060 Bruxelles  

http://jerusalem.cef.fr/bruxelles-saint-gilles 

 

Frères 

67, rue de l’Eglise – 1060 Saint-Gilles  

+32 2 539 18 10 

 

Sœurs  

104, rue de l’Hôtel-des-Monnaies – 1060 Saint-Gilles  

+32 2 534 98 38 

http://jerusalem.cef.fr/bruxelles-saint-gilles
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