Mise à jour de la liste des réaffectations

Le 27 juin 2019, les évêques de Belgique ont publié une déclaration dans laquelle ils définissent les
lignes directrices d'une politique de (ré)affectation des églises paroissiales. Ils soulignent que la
manière dont nous traitons nos bâtiments d'église a tout à voir avec la manière dont nous, en tant
qu'Église, sommes présents dans la société.
La réaffectation des églises à Bruxelles est d'un ordre différent de celui rencontré en Flandre. Par
réaffectation, on entend l’affectation d'une église à une autre fin (même non). Ce terme ne doit pas
être confondu avec celui de désacralisation. L'aperçu ci-dessous montre que toute réaffectation
n'entraîne pas nécessairement une désacralisation.

I. Une ville multiculturelle a besoin d'une église multiculturelle
À Bruxelles, l'Eucharistie est célébrée chaque dimanche dans plus de 20 langues. Le climat pastoral à
Bruxelles a évolué. Certaines communautés d’origines étrangères sont si nombreuses qu'elles ont
besoin de leur propre église. Les six églises suivantes célèbrent (presque) exclusivement dans une
autre langue :
Église

Unité pastorale

Commune

Réaffectation

1

ND-de-la-Chapelle

Centre

Bruxelles Centre

A la disposition des catholiques
polonais.

2

Sainte-Thérèse

Saint-François

Schaerbeek

A la disposition des catholiques
chaldéens.

3

Sacré-Cœur

Saint-François

Bruxelles Centre

A la disposition (entre autres)
des catholiques slovaques et
tchèques.

4

Sainte-Marie,
Mère-de-Dieu

Sud

Forest

A la disposition des catholiques
philippins.

5

Sainte-Alène

Sud

Saint-Gilles

A la disposition des catholiques
brésiliens.

6

Jésus-travailleur

Sud

Saint-Gilles

A la disposition des catholiques
hispanophones.
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Dix-sept autres églises partagent un usage commun avec les célébrations eucharistiques en français
ou en néerlandais, d'une part, et dans une autre langue, d'autre part.

II. Utilisation par des chrétiens non catholiques

Dans onze cas, les églises sont partiellement ou totalement utilisées par des chrétiens non
catholiques.
Église

Unité pastorale

Commune

Reconversion

1

Saint-Françoisd'Assise

StSchaerbeek
François/Coteaux

Transférée aux orthodoxes
roumains.

2

Saint-Jean-etSaint-Nicolas

StSchaerbeek
François/Coteaux

Mise à la disposition des
orthodoxes géorgiens.

3

Saint-Vincent

Saint-François

Evere

Utilisation partagée avec les
communautés syriennes
orthodoxes et coptes.

4

ND-de-Blankedelle

Ruusbroeck

Auderghem

Utilisation partagée avec des
protestants anglophones.

5

St-Paul (Stalle)

Sud

Uccle

Mise à la disposition des
orthodoxes roumains.

6

ND-Médiatrice

Emmaüs

Molenbeek

Transférée aux orthodoxes
serbes.

7

Sainte-Barbe

Emmaüs

Molenbeek

Mise à la disposition des
orthodoxes roumains.

8

Saint-GérardMajella

Anderlecht

Anderlecht

Mise à la disposition des
orthodoxes polonais.

9

Reine-des-Cieux

Sud

WatermaelBoitsfort

Mise à la disposition d’une
communauté orthodoxe
arabophone.

10 Notre-Dame-duSacré-Cœur

Anderlecht

Anderlecht

Mise à la disposition des
orthodoxes roumains.

11 Sainte-Elisabeth

Saint-François

Haren

Utilisation partagée avec la
communauté assyrienne.
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III. Utilisation partielle ou profane
Dans dix autres cas, aucune utilisation par des chrétiens non catholiques n'est possible et, par
conséquent nous réfléchissons à l'utilisation profane partielle ou complète de l’église. L'église n'est
alors plus, en partie ou en totalité, un lieu de culte. À Bruxelles, nous choisissons des destinations
profanes qui correspondent en priorité aux besoins sociaux de la ville : logements, projets sociaux,
écoles. Dans tous ces cas, le respect de la destination initiale du bâtiment doit être recherché.
L'utilisation profane partielle de trois églises est actuellement à l'étude. Dans ces églises, une salle de
prière catholique sera maintenue :
Église

Unité pastorale

Commune

Reconversion

1

Sainte-Famille

Saint-François

Schaerbeek

La recherche d'un projet de
reconversion partielle en
logement / lieu de culte se
poursuit.

2

Saint-Hubert

Sud

WatermaelBoitsfort

Projet de réaménagement
partiel en logement avec
conservation d’un lieu de culte
est en cours.

3

Saint-Antoinede-Padoue

Sud

Forest

Recherche d’un projet de
réaménagement
partiel/maintien d'un lieu de
culte.

Pour cinq églises, des recherches sont actuellement en cours pour déterminer quelle destination
totalement profane elles peuvent obtenir :
Église

Unité pastorale

Commune

Reconversion

1

Saint-FrançoisXavier

Anderlecht
(Cureghem)

Anderlecht

Une reconversion en terrains de
sport ouverts sur le quartier est
à l’étude avec la commune.

2

Sint-Jozef

Jette (Dielegem)

Jette

A l’étude.

3

Précieux-Sang

Sud

Uccle

A l’étude.

4

SainteBernadette

Anderlecht

Anderlecht

A l’étude.

5

Saint-Joseph
(Homborch)

Sud

Uccle

Une demande de permis
d’urbanisme en vue de
transformer l’église en
logements a été déposée.
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Pour une église, le projet a été mené à bien :
Église
1

Saint-Vincentde-Paul

Unité pastorale
Anderlecht

Commune
Anderlecht

Reconversion
Achevée - est devenue une
école secondaire.
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