
s u i t e  a u  v e r s o

Chers paroissiens et amis de l’église Sainte Catherine,

Après avoir été fermée du 31 décembre 2011 au 20 septembre 2014, notre paroisse Sainte Catherine, 
sous la conduite de nos chers prêtres, rassemble à nouveau de nombreux paroissiens, amis et 
visiteurs.

C’est une très grande joie pour chacun de nous ! Nous sommes nombreux aussi à consacrer du 
temps pour la prière, le Chapelet, l’Adoration du très Saint Sacrement et la participation 
quotidienne ou du dimanche à la Sainte Messe.

Notre église est gérée conjointement par la Fabrique d’église et l’AOP (Association des œuvres 
paroissiales) de l’église Sainte Catherine qui sont soutenues par Les Amis de Sainte-Catherine asbl.

Ces trois instances assurent :
• la gestion patrimoniale de l’église pour la Fabrique d’église, 
• la pastorale pour l’AOP (association des œuvres paroissiales) Sainte Catherine
• un soutien diversifié par la vente de notre bière « la Ste Kat’ » , la première    
 « bière d’église » déjà réputée sur le plan international!

Depuis la réouverture de l’église plusieurs interventions ont eu lieu dont :

• Le grand nettoyage de l’église (plus de 1000 heures de travail par des bénévoles).
• Confection des chasubles utilisées le plus régulièrement, aux 4 couleurs mirifiques. 
• Achats des aubes pour les nombreux servants. 
• Confection des grandes bannières aux 4 couleurs liturgiques plus un jeux de bleues pour  
 les fêtes de la Vierge Marie.
• La rénovation du presbytère qui vient de s’achever après une année de  
 travaux intensifs pilotés par la Fabrique d’église et son président Yvan Nobels.
• Le remplacement des ampoules d’éclairage du chœur et de la nef par des lampes   
 LED. 
• L’achat de quelques radiants électriques et d’autres travaux moins visibles mais    
 nécessaires pour permettre le fonctionnement actuel de l’église.

Pour le vivre avec vous, nous savons que la période hivernale à l’église Sainte Catherine est une 
période très rude pour les plus jeunes et plus âgés d’entre nous.

Nous voulons pouvoir investir à très court terme … si possible encore avant la fin de l’année, afin 
d’adoucir quelque peu les rigueurs hivernales en :

1. achetant 10 radiants mobiles au gaz (l’installation électrique ne supporte pas les 
 radiants électriques) pour un montant de 4.889,61 EUR sans les bonbonnes de gaz
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2. achetant et plaçant un tapis plain isolant en dessous de tous les bancs pour une    
 estimation de 13.500,00 EUR
3. aménageant le petit magasin sur le parvis pour la vente d’objets et livres religieux 
 ainsi que notre Ste Kat’ estimation de 15.000,00 EUR 
4. construisant une structure permettant aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
 d’avoir accès à l’église avec leur chaise et en toute sécurité pour une estimation de
 15.000,00 EUR (cet aménagement doit respecter certaines normes très strictes)
5. calfeutrant les parties de vitraux manquantes pour réduire les courants d’air pour 
 une estimation de 3.500,00 EUR

nos besoins immédiats s’élèvent donc à près de 55.000,00 EUR.

Nous lançons donc un appel aux dons pour rassembler cette somme très importante mais qui 
concerne des projets prioritaires et urgents pour améliorer la qualité de l’accueil des paroissiens 
et permettre à tous de pouvoir continuer à fréquenter notre église même pendant l’hiver.

Actuellement les collectes et les premières ventes de notre Ste Kat ne permettent absolument pas 
de couvrir ces dépenses. Seuls les dons et la Providence du Seigneur peuvent pourvoir à ces 
besoins.

Nous avons longtemps hésité à vous adresser ce message, cet appel à l’aide, mais aujourd’hui nous 
avons décidé de vous sensibiliser et de nous mobiliser tous et toutes, chacun selon nos moyens, 
pour rassembler rapidement l’argent nécessaire à ces achats et travaux.

Des enveloppes vous seront remises au cours des messes. Vous pouvez les déposer dans les 
paniers de collecte ou après la messe à la sortie de l’église.

La coordination de cette opération est assurée par les Amis de Sainte Catherine asbl à qui vous 
pouvez aussi verser vos dons par virement sur le

compte bancaire : IBAN : BE94 0689 0549 3714 – BIC : GKCCBEBB
Avec la communication : Appel dons 2017 – aménagement de l’église

Grand merci à tous !

Toutes les idées et propositions alternatives sont aussi les bienvenues.
N’hésitez pas à les communiquer aux Prêtres ou Pierre Hargot
 
Père Jérémie    Yvan Nobels, Président de la fabrique d’église
Père Carmelo    Pierre Hargot, Président des amis de Sainte Catherine asbl
Père Gregory
Père Kurt
  


