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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN
Le samedi 31 mars 2012: Visite guidée du Musée van Buuren - Réunion à 14h30 à l'entrée du
musée,41 avenue Léo Errera, à Uccle(Entrée : 5 euros).
Op zaterdag 31 maart 2012 : Geleid bezoek van het van Buurenmuseum, 41 Léo Erreralaan, te
Ukkel, Mspraak om 14h30, voor het museum (Ingang 5 euro).
Le dimanche 29 avril 2012 : Promenade guidée à Beersel (Eglise Saint-Lambert, château),
Réunion à 14h45 devant l'église (Herman Teirlinckplein) - (entrée au château: 2,50 euros) N.B. : il y a un bus 154 (De Lijn) quittant l'arrière de la gare de Calevoet à 14h35.
Op zondag 29 april2012 : Geleide wandeling te Beersel (Sint-Lambertuskerk, kasteel)-Afspraak
om 14h45 voor de kerk (Herman Teirlinckplein) (Ingang van het kasteel: 2,50 euro).
A partir du vendredi 20 avril: tous les vendredis à 15h, visite guidée des fouilles en cours sous
la place Saint-Job.

LE PATRIMOINE MOBILIER DE NOS EGLISES
Nous assistons actuellement à l'abandon ou la réaffectation d'un certain nombre d'édifices du
culte, plusieurs d'entre eux étant cependant classés comme monuments par la Commission
Royale des Monuments et des Sites. Nous sommes nous-mêmes intervenus, il y a quelques
années pour la conservation de l'antique chapelle de Notre-Dame de Miséricorde, mieux connue
sous le nom de « chapelle Delcor» située le long de la chaussée d'Alsemberg, non loin du Globe,
laquelle fut heureusement préservée.
Le succès de la pétition que nous avions organisée dans le quartier, a montré abondamment que
quelques fussent leurs convictions, les habitants du quartier tenaient énormément à cet édifice et
nous sommes convaincus qu'un tel sentiment d'appartenance se manifeste aussi dans nombre de
quartiers, de villages ou de hameaux.
Qu'il nous soit permis aussi d'attirer l'attention sur le fait, que très souvent, de tels édifices qui se
voient condamnés à la disparition, possèdent un patrimoine mobilier, qui est loin d'être
négligeable, et qui peut remonter à plusieurs siècles. C'est par exemple le cas de l'église Sainte
Catherine à Bruxelles-ville, qui a succédé au siècle dernier à une église beaucoup plus ancienne et
en avait recueilli le mobilier. Or l'expérience nous montre bien, que trop souvent, ce patrimoine
est soit liquidé en bonne et due forme, soit entassé dans des caves ou des greniers, où il finit par
disparaître faute de soins et d'entretien, ce qui ne peut que constituer une perte regrettable pour
le patrimoine mobilier de notre pays.
J. M. Pierrard

