
Églises paroissiales     : Argumentaires croisés

Argumentaires croisés avec ceux qui plaident en faveur des fusions paroissiales, églises centrales, 

diminution du nombre total d’églises paroissiales catholiques et pour leur réaffectation.

Pas de désacralisation 
d’églises, sauf exception

1. Diminution drastique du nombre d’églises paroissiales 
catholiques, donc publiques. 

2. Comment survivront pastoralement et financièrement les 
églises périphériques privées de l’Eucharistie dominicale ?

3. Si tous sont concentrés dans quelques « églises centrales », où 
les nouveaux arrivés trouveront-ils place ? Quel ressort pur 
évangéliser ?

Il y a trop de paroisses  108 paroisses pour 1.150.000 habitants
=1 paroisse environ pour 10.000 habitants 
+ 350.000 navetteurs + 66.000 étudiants + 3.000.000 touristes  + 
1.200.000 congressistes/an, etc.

« Fin du maillage 
territorial »1 ?

1. Pourquoi la politique de la « terre brulée » ? 
2. Irrégulier au niveau canonique
3. Quelle foi et quelle espérance ?

Assemblées trop 
modestes ?

1. Pourquoi fermer celles qui vivent et sont bien fournies ? 
2. Pas de mesure chiffrée au niveau canonique
3. Gn 18, 17-33: avec 10 justes, Dieu promet de sauver la ville
4. Si trop peu de fidèles, allons évangéliser et inviter
5. Si églises = remplies, ou mettrons-nous les nouveaux arrivés ?

Trop d’églises ? 1. Moins de 1 église par nationalité : 108 églises pour 145 
nationalités à Bxl.

2. « J’ai plus de personnes qui me demandent une église que des 
personnes qui me disent que leur église est superflue ». disait 
le chanoine H. Cosijns2, 

3. 108 églises pour 144.000 pratiquants = env  1200 pratiquants 
en moyenne par église paroissiale (en fait, répartis aussi dans 
les églises non paroissiales ou conventuelles).

On va les céder à d’autres
chrétiens

1. Que ce soit à des orthodoxes (qui ne conservent pas le 
Présence Eucharistique du Christ) ou à des protestants (qui
n’y croient pas), perte de la Présence eucharistique 
permanente dans nos quartiers

2.  Qu’elles soient cédées à des paroisses catholiques 
étrangères, ou orthodoxes ou protestantes, nos églises 
perdront leur affectation publique, seront privatisées, et à 
terme, ne recevront plus de subventions publiques 
(paroisses « personnelles » et non plus territoriales) 

3. Perte des autres avantages (nombre de ministres du culte, 
assistants pastoraux, presbytère, …)

Autant qu’à Paris Bxl est plus étendu que Paris

→Superficie Bxl=145 km² (sans forêt de Soignes)
→Superficie Paris= 105 km ² (avec arrondissements)

Trop chères 
« Mgr K : frais d’entretien

1. Elles apportent une plus-value aux quartiers et villages 
2. Restauration par la Région de nos églises classées depuis 6 

1 Lettre pastorale de Mgr De Kesel sur les UP, 2006

2 Nieuwsblad 30 avril 2010
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et de restauration hors 
proportion pour les 
communes » (8/11/11)

ans : 1 EU/an/habitant
3. Déficits cumulés des FE à Bxl : 0,3% des budgets communaux

(1% en Wallonie = 40/50 EU/hab/an)
4. 15 EU/an/hab pour TOUS les lieux de cultes en Belgique
5. Pourquoi fermer celles qui sont en bénéfice ? 
1. A Bxl-Ville : 0,01 % BO3 (moins de 0,50 EU/hab)-0,12% BE
2. À W St Pierre : 0,07 % BO- 0,10 % BE
3. A Forest : 0, 00044% BO pr 10 églises
4. A Ixelles : 0,6 % BO
5. A Koekelberg : 0,18% BO

Peu pratiques Conçues pour le culte 
Surdimensionnées 1. Symbolisent une transcendance

2. Dieu invite tous les hommes : appel  à évangéliser
3. …ou « UP »= paroisses nouvelles surdimensionnées

Trop peu de candidats 
pour FE  

1. Qui a fait appel ?
2. Quelle motivation pour gérer une église éloignée ?
3. Qui va payer les professionnels en cas de fusion des FE ?

Baisse de la pratique ?   Non, hausse :
4% = 46.000 pratiquants Messe de Noël en 2008 (sans compter 
communautés étrangères)
6% (60 à 70.000 pratiquants) d’après le vicariat en 2010
12 % (env 144.000 pratiquants cathos bxl réguliers) d’après sondage 
IPSOS en 2016

Baisse du christianisme ? Multiplication de communautés protestantes et orthodoxes
+ communautés catholiques étrangères. Nouvelles initiatives cathos 
(pélés, Nightfever, Festival d’adoration, processions, concerts 
chrétiens, procession ND Fatima, procession St Sacrement, ado 
permanente à la Basilique…)

Baisse du catholicisme  ? Augmentation du nombre de baptêmes d’adultes

Augmentation nbre baptèmes adultes en Belgique
-2012 : 150
-2013 : 167
-2014 : 185
-2015 : 185
-2016 : 222
Confirmations d’adultes doublées en 2016 par rapport à 2015

Ce sont des étrangers ? …comme la population bxloise
Pas assez fréquentées ? 1. Bien à très bien fréquentées si la porte est ouverte et qu’on 

compte les passages à toute heure.
2. TB fréquentées pour évènements exceptionnels : mariage, 

enterrements, communions
3. Selon info Orela: 3/10 belges les fréquentent très 

régulièrement, 7/10 irrégulièrement ou pas du tout.
4. 144.000 pratiquants réguliers 
5. à Bxl= Plus de 1200 par églises paroissiales (mais en réalité 

moins car répartis aussi dans une quinzaine d’églises de com 
religieuses + églises « culturelles »)

Pas assez de prêtres ? 1. 250 prêtres actifs d’après site du vicariat = env 2,5 par 
église paroissiale 

2. + prêtres pensionnés, étrangers, religieux, étudiants…

3 % du Budget Ordinaire (BO) du culte et du Budget Extraordinaire (BE) du culte par rapport au budget global 
de la commune. 
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20 prêtres de moins de 65 
ans

1. Une trentaine d’après l’annuaire du diocèse
2. Plus d’1/4= membres de la Fraternité des Saints Apôtres 

dissoute
3. Pourquoi avoir alors renvoyé 20 séminaristes de cette 

fraternité ?
4. Pourquoi si peu de séminaristes avec Mgr Danneels et Mgr

De Kesel et tant avec Mgr Léonard ? 
Baisse des vocations ? X 12 en 5 ans Total avec Mgr Léonard: plus de 50

16 FSA ; 15 Néo-catéchuménat ; 2 Emmanuel + individuels
Prêtres incapables ? D’enseigner, de sanctifier, de gouverner (avec aide) ? 

D’être management d’UP surdimensionnées ?
Prêtres « hors de la ligne 
de l’Eglise » ? 

-Oui quand ils sont en col romain ou en soutane
-Oui quand ils sont fidèles à la foi de l’Eglise catholique
Et pourtant, c’est souvent là que les églises sont remplies…

Prêtres fatigués -Oui par les « tournantes » et UP surdimensionnées (176.000 âmes 
dans l’UP du centre + touristes + navetteurs+ consommateurs, etc…) 
-Oui dans la complexité des UP avec
 les tâches administratives, l’isolement, l’angoisse du déplacement et 
du  provisoire,…
-Oui s’ils n’ont plus le temps du ressourcement et de la vie spi

Ils coutent trop chers ? Pr TOUS ministres de TOUS les cultes= 13 EU/an/hab
Moins de 0,1% du Produit Intérieur Brut.
(salaires de l’Imam et du conseiller laïc= plus élevés)

Diminution des moyens ? Augmentation considérable avec le net
Églises centrales des UP=
plus grande attractivité ?

1. Moins car plus éloignées des lieux de vie
2. Moins car plus anonymes
3. Pour éclairer nos quartiers, mieux vaut plus de points de 

lumières même très humbles que moins même s’ils semblent 
occasionnellement plus actifs. 

4. Quels exemples réussis ?
Les gens se déplacent 
sans problème ?

1. Les riches et valides : oui ; les autres non
2. Mode des services de proximité et des quartiers durables

Églises plus vivantes ? Pourquoi alors casser et disperser celles qui vivaient ?
Efficacité d’une gestion 
centralisée ?

1. Professionnalisme exigé
2. Démotivation des bénévoles (« ce n’est pas mon église »)
3. Centralisation du pouvoir et de la tutelle

Il faut être proactif ? Pour éteindre le christianisme ou pour le rallumer ? 
Nous coûtons cher à la 
collectivité ?

1. Nous économisons et apportons de l’argent à la collectivité 
(attrait touristique via nos églises, pacification sociale, valeurs,
bénévolats, foyers de vie associative, collectes de partage, 
services sociaux et multiples aides aux pauvres, etc.). 

2. Sommes-nous une charge publique ou un service public ?
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