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Des églises ouvertes et accueillantes

LE RÉSEAU ÉGLISES OUVERTES

Créé en 2007, le réseau Églises Ouvertes compte aujourd’hui plus de 420 églises ad-
hérentes,  réparties sur plusieurs entités : Belgique, Luxembourg, Nord de France et
Grand-Est de France. 

Ce réseau permet de mener des initiatives visant à ouvrir les églises, démocratiser le
patrimoine bâti religieux, tout en rendant les églises accueillantes et accessibles. 
Pour compléter ce programme, diverses animations sont proposées dans ces lieux en
période estivale ou lors d’événements annuels comme la Nuit des Églises ou les
Journées Européennes du Patrimoine. 

L’ASSOCIATION ÉGLISES OUVERTES NORD DE FRANCE

L’association Églises Ouvertes, présidée par Michel Tillie, compte, en 2019, 62 églises in-
scrites s’étalant principalement dans le Pas-de-Calais (39 églises) mais également dans
le Nord (15 églises), la Marne (2 églises), l’Orne (2 églises) et le Calvados (2 églises). 
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Les Journées Européennes du Patrimoine 

21 et 22 septembre 2019

Cette année a lieu la 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, or-
ganisées par le Ministère de la Culture sous le patronage du Conseil de l’Europe et de
la Commission européenne. 
Cette année le thème retenu est les arts et le divertissement.

Chaque année ce sont 12 millions de visiteurs qui participent à l’événement et décou-
vrent sous un autre jour leur patrimoine, qu’il soit civil, religieux, commémoratif, hos-
pitalier, judiciaire, scolaire, militaire, urbain, rural, industriel, naturel, etc. 

Ces journées recoivent l’implication de nombreux acteurs allant des propriétaires
publics ou privés de monuments historiques aux bénévoles souhaitant animer leur
patrimoine de proximité. 

L’association Églises Ouvertes Nord de France demande à ses adhérents de participer,
autant qu’il leur est possible, à ces Journées Européennes du Patrimoine. L’occasion
pour eux de proposer différents événements ou de simplement ouvrir leurs
portes pour que les habitants puissent se reapproprier leur patrimoine. 
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PROGRAMME

Des églises ouvertes et accueillantes dans le Pas-de-Calais (62)

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE, AIRE-SUR-LA-LYS
Derniers jours pour profiter de l’exposition “Les œuvres du Frère André Bouton”. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/exposition-aire-nde

CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-VAAST, ARRAS
Visites guidées de la cathédrale par Michel Rossi et du Trésor d’Arras par Lorraine Elsinga le samedi après-midi.
Tout au long du week-end un thé cathédrale sera proposé.  
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP19-Arras-ND-NDF

ÉGLISE SAINT-NICOLAS, BAPAUME
Le 14 et 15 septembrr : de 14h à 18h, une exposition “Regards sur le Pas-de-Calais” de Bruno Neuville et le di-
manche à 16h un concert d’orgue par Jean-Michel Bachelet et de trompette par Vincent Petit. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/exposition-concert-bapaume-ndf?page=1

ÉGLISE SAINT-LÉGER, BOUBERS-SUR-CANCHE
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine l'église Saint-Léger de Boubers-sur-Canche vous pro-
pose de remonter le temps grâce à une exposition de cartes-postales, photos et documents d'époque. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP-bouberssurcanches-leger-ndf

ÉGLISE NOTRE-DAME, BUIRE-AU-BOIS
La commune de Buire-au-Bois, lauréate départementale 2019 de la mission BERN, en partenariat avec La Fon-
dation du Patrimoine organise un concours de peintre dans la rue “À l’ombre du clocher”. 
L'église, fermée pour cause de travaux, sera exceptionnellement ouverte, et présentera une exposition d'objets
appartenant au patrimoine de la commune. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP19-Buire-ND-NDF

ÉGLISE NOTRE-DAME DU BON-SECOURS, HALLINES
Visite guidée de 14h30 à 15h30. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP19-hallines-ND-ndf?page=2
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ÉGLISE SAINT-GEORGES, HERMAVILLE
Visites libre de l’église de 9h à 18h le samedi et le dimanche. Durant ce week-end l’église Saint-Georges accueille
l’exposition sur le Trésor d’Arras. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP19-Hermaville-Georges-ndf?

COLLÉGIALE SAINT-OMER, LILLERS
• samedi 21 de 18h à 20h : conférence sur les différentes restaurations de la collégiale par Bruno Danel
• dimanche 22 de 14h à 15h30 : visite guidée 
• dimanche 22 à 15h30 : concert de slam par Marie Genet de la compagnie de l’imaginaire, retracant la vie de
Saint-Benoît Labre
• durant le week-end découvrez l’exposition sur le patrimoine monastique dans le Pas-de-Calais, le dépot lap-
idaire et le trésor de la collégiale. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP19-Lillers-Omer-NDF

ÉGLISE SAINT-LAURENT, RICHEBOURG
Les vêtements sacerdotaux de l’église Saint-Laurent de Richebourg sont exposés et expliqués. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/vetement-sacerdotaux?

ÉGLISES SAINT-VAAST, RIVIÈRE
L’église Saint-Vaast de revière est ouverte les deux jours de 09h à 18h pour découvrir l’église et l’exposition
“l’art roman dans le Pas-de-Calais”. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP19-Rivière-Vaast-ndf?page=1

ÉGLISES SAINT-MICHEL, ROQUETOIRE
Visite guidée le dimanche 22 septembre de 14h à 18h.  
https://openchurches.eu/fr/evenements/visite-guidee-de-leglise?page=2

ÉGLISE DE L’IMMACULÉEE CONCEPTION, WIMEREUX
Expositions-photos "Les œuvres en héritage" et "Les affres du temps" à la salle Hector Berlioz du Conserva-
toire du Boulonnais (site Robert Casadessus, quai Théophile Dobelle à Wimereux).
https://openchurches.eu/fr/evenements/exposition-wimereux-jep-ndf?page=1
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Des églises ouvertes et accueillantes dans le Nord (59)

ÉGLISE SAINT-MARTIN DE BEUGNIES
Visite guidée de l’église. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP19-Beugnies-Martin-NDF?

ÉGLISE SAINT-MARTIN DE BOUSBECQUE
Lancememnt de l’église Saint-Martin de Bousbecque dans le réseau Églises Ouvertes Nord de France en
présence des élus, de l’affectataires et des membres de l’association Églises Ouvertes Nord de France. 
Exposition sur des documents relatifs à l’église. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP19-Bousbecque-Martin-NDF

ÉGLISE SAINT-HUGES ET SAINT-ACHAIRE, HASPRES
Durant le week-end des visites guidées sont proposées. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP19-Haspres-HuguesetAchaire-NDF?

ÉGLISE SAINT-MARTIN DE HON-HERGIES
• samedi 21 à 15h : visite guidée
• samedi 21 à 16h : lancement officiel dans le réseau de l'église en la présence des élus suivi d'une présentation
des travaux de restauration
• samedi 21 à 17h15 : départ de la procession de Notre-Dame de Hon
• samedi 21 à 18h : drande messe de pèlerinage annuel 
• dimanche 22 de  9h à 18h : exposition dans l'église
• dimanche 22 à 10h : visite guidée
• durant le week-end : vente de livres au profit des restaurations de l'église.
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP-Hon-Hergies-Martin-ndf?page=1
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Des églises ouvertes et accueillantes dans l’Orne (61)

ÉGLISE SAINT-OUEN DE VERRIÈRES
Visites guidées de l’église et découverte de la tranche des travaux qui vient de se terminer le samedi de 14h à
18h. 
https://openchurches.eu/fr/evenements/JEP19-Verrieres-Ouen-NDF?page=2
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INFORMATIONS UTILES

CONTACT PRESSE

Margot ROSIAUX, chargée de projets 
103 rue d’Amiens • 62000 ARRAS
03.21.21.40.08
m.rosiaux@eglisesouvertes.fr

SUR INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Site internet Églises Ouvertes : https://openchurches.eu/fr

Notre Facebook : https://www.facebook.com/eglisesouvertes/

Notre Instagram : https://www.instagram.com/eglisesouvertes_ndf/

Notre chaîne youtube : https://www.youtube.com/channel/UCY8Jq7HnAELUpA-
zoDqxEBxw?view_as=subscriber

Site internet Journées du Patrimoine : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr


