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Les rendez-vous du
réseau
Nos beautés secrètes : toutes les
deux semaines, le vendredi sur
Facebook, venez découvrir les
petites beautés cachées de nos
églises, (re) découvertes à
l'occasion des inventaires et des
déplacements dans les églises de
notre
réseau. https://www.facebook.com/

réseau. https://www.facebook.com/
eglisesouvertes/
Notre association a désormais sa
propre chaîne youtube, où vous
pourrez découvrir nos vidéos
tournées cet été, des interviews,
des vues de nos
églises. https://www.youtube.com/c
hannel/UCY8Jq7HnAELUpAzoDqx
EBxw?view_as=subscriber

Participer à la prochaine Nuit des Églises !
Depuis 2011, des centaines d'églises ouvrent, pour une soirée, leurs portes aux habitants,
passionnés ou simples curieux : c'est la Nuit des Églises ! A l'instar de l'année dernière,
cette Nuit des Églises dure une semaine : du 28 juin au 7 juillet 2019. Durant une, ou
plusieurs soirées, chacun est invité à venir découvrir ce patrimoine et ses richesses sous
une nouvelle lumière à travers diverses activités : visite à la lampe de poche, concerts,
expositions, lecture, temps spirituels… autant de manifestations qui peuvent être
proposées dans les églises.
Vous souhaitez inscrire votre église ou simplement avoir des renseignements sur cet
événement, RDV sur le site Narthex en cliquant ici
Pour rappel, toute manifestation doit se faire en accord avec l'affectataire (le curé).
N'hésitez pas à nous envoyer vos événements et photos pour que l'on puisse

communiquer à ce sujet sur notre site internet, nos réseaux sociaux, etc.

Le saviez-vous ?
Il est possible de soutenir le projet Églises Ouvertes en devenant adhérent de
l'association pour 15 € / an (possibilité de déduction fiscale).
Cela vous intéresse, contactez-nous...

Ça se passe dans notre réseau
La Nuit des Cathédrales
Le 11 mai 2019 a lieu la Nuit des
Cathédrales à laquelle participent les trois
cathédrales : celles de Boulogne, SaintOmer et d'Arras.
Cette année, pour l'occasion, nous
mettons en place une découverte
spirituelle des oeuvres peintes de la
cathédrale d'Arras grâce à un parcours

audio-guidé disponible via des QRcodes.
N'hésitez pas à venir découvrir cette
nouveauté à partir du 11 mai 2019.

EXPOSITION "L'Homme... et Il vit
que cela était bon"
du 12 avril au 05 mai 2019 à l'église
Saint-Laurent de Richebourg

Dans le cadre de cette exposition deux
concerts sont organisés :
- Chorales le dimanche 28 avril à 15h30 :
"Choraly" de Montigny-En-Gohelle,
Sopranos Sandra Scalaire et Cécile Suel,
chorale paroissiale de Richebourg et
environ.
- Quatuor de clarinette le dimanche 05
mai : "SPDB Quartet"

Agenda et infos
Janvier : remise des inventaires de Richebourg et d'Amettes; inventaire de l'église de St
Jean-Baptiste; formation sécurité en Belgique
Février : remise des inventaires de Rivière, Rinxent, Lefaux, Widehem et Camiers,
présentation du réseau à Douai, formation sécurité à Nortkerque
Mars : inventaire de Wailly et d'Autingues; présentation du réseau dans l'Avesnois
Avril : présentation du réseau à Bousbecque et inventaire d'Hallines
Mai : inventaire de Nortkerque
Juin : présentation du réseau dans le Calvados et devant Villages Patrimoine de
l'Arrageois.
Prochainement : formation à l'accueil dans le Nord, formation à la conservation des objets
dans l'Arrageois.

dans l'Arrageois.

Le réseau à votre disposition
Outil de communication : dépliant 6
points remarquables
Depuis l'an dernier, le réseau élargit ses
outils de médiation et propose des
dépliants reprenant les six points
remarquables de votre édifice. Le coût de
fabrication de cet outil n'est pas compris
dans les frais de cotisations, il est réalisé
à la demande des adhérents.
Coût moyen :
- 150 € pour 1 000 exemplaires ;
- 180 € pour 2 000 exemplaires.
Pour réaliser ces dépliants, voilà ce dont
nous avons besoin (l'association assure la
mise en page) :
- sélection des six points ;
- rédaction des textes ;
- envoi des photos (haute définition,
minimum 2 Mo).
Ces dépliants sont mis à la disposition
des visiteurs, qui retrouvent la même
charte graphique dans chaque église
adhérent au réseau.

Depuis le début de l'année cinq dépliants ont déjà été réalisés : Saint-Georges
d'Hermaville, Saint-Léger de Boubers-sur-Canche (en anglais), Saint-Pierre de

d'Hermaville, Saint-Léger de Boubers-sur-Canche (en anglais), Saint-Pierre de
Wailly, Saint-Laurent de Richeboug, Notre-Dame de Saint-Omer

Événementiel : expositions
Tout au long de l'année le réseau met à votre disposition, gratuitement, des expositions
réalisées par l'association sur différents thèmes :
- Le patrimoine monastique dans le Pas-de-Calais
- Le visage du Christ dans le Pas-de-Calais
- L'art roman dans le Pas-de-Calais
- Les églises de la reconstruction
Ces expositions sont composées de 10 à 20 bâches facilement accrochables sur des
grilles. Elles sont idéales pour animer votre église le temps de la nuit des églises, de la
saison estivale, des Journées Européennes du Patrimoine, etc.
Cette année encore l'association accueil une étudiante de Master 2 mise en valeur du
patrimoine de l'université d'Artois. Dans le cadre de son stage elle va réaliser deux
expositions :
- Les chemins de pèlerinages (Saint-Jacques et la Via Francigena)
- Les fonts baptismaux romans

Pour la saison estivale 2019 trois expositions sont déjà réservées : le patrimoine
monastique à Lillers, le visage du Christ à Boubers-sur-Canche, l'art roman à
Hermaville

Ces outils vous intéresses, contactez-nous...

Le nouveau site internet Eglises
Ouvertes
Le mois prochain le nouveau site internet
sera lancé. Ce nouvel outil de
communication garde les mêmes
caractéristiques que le précédent :
horaires d'ouvertures, géolocalisation,
horaires des messes, texte descriptif à la
fois historique, architectural et touristique,
etc.
Mais, en plus, chaque édifice dispose
désormais d'une galerie photo, d'une
présentation succincte de ses 6 points
remarquables et la possibilité de mettre
en ligne des vidéos !
Une présentation de ce nouveau site vous
sera faite lors de l'assemblée générale.

N'hésitez pas à nous transmettre toutes photos, vidéos (de bonne qualité!) que
vous jugez opportun de faire apparaître sur notre site.

Les nouvelles églises du réseau
L'année 2019 commence par une forte croissance du réseau dans le Pas-de-Calais et le
Nord :
Saint-Martin de Samer (62)
Saint-Martin d'Audruicq (62)

Saint-Martin d'Audruicq (62)
Saint-Maurice de Lille (59)
Saint-Sébastien de Villeneuve d'Asq (59)
La collégiale Saint-Pierre de Douai (59)
Saint-Martin de Hon-Hergies (59)
L'église Saint-Paul de Clairfayts (59)
La chapelle d'Epinoy de Clairfayts (59)
et une extension du réseau en Normandie avec deux premières églises dans l'Orne avant
le lancement dans le Calvados à la fin de l'année :
Saint-Ouen de Verrières (61)
Saint-Sauveur de Bellême (61)

Pour connaître les conditions d'adhésion, cliquez ici...

RGPD - Règlement général sur la protection des données
Le RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018, invite les organismes et associations qui
gèrent les adresses de leurs affiliés, partenaires et amis à adopter des mesures de
protection supplémentaires. Nous avons décidé d’en profiter pour renforcer la
confidentialité de ces données et protéger votre vie privée.

Les coordonnées reprises dans notre système sont destinées exclusivement à
faciliter notre collaboration ou votre bonne information: nom, prénom, adresse mail,
numéro de téléphone (voire fonction et institution).
Nous nous attachons à les traiter confidentiellement dans le respect de votre vie
privée.
De plus, nous garantissons qu’elles ne sont utilisées que dans le contexte nonmarchand de notre projet, à l’exclusion de toute finalité commerciale.
Si vous êtes d’accord avec ce principe, vous n’avez rien à faire.
Vous n’êtes pas d’accord avec ce règlement, ou vous souhaitez ne plus être
contacté par Eglises Ouvertes ? Vous pouvez nous le faire savoir
via info@eglisesouvertes.fr
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Tél : +33 (0)3 21 21 40 08
Mail : info@eglisesouvertes.fr
www.eglisesouvertes.eu
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