◗ Fabriques d'église

Le Service des Fabriques
d'église vous informe
Olivier Brenez

◗ Vœux

aux

Fabriciens

Le vicaire général Olivier Fröhlich, les membres du S.A.G.E.P :
Pascal Vandevyver, Olivier Brenez, Angelo Macchia, Christian
Draguet, ainsi que les personnes bénévoles qui contrôlent vos
comptes et budgets : Michel Descamps, Luc Mathé, Jean-Claude
Brunin, André Duvinage, Jean-Claude Baudru, Jean Havaux et
Claude Cuvelier, vous souhaitent une sainte et heureuse année
2016.
Nos vœux s’adressent aussi aux représentants des communes, du
Gouvernement provincial et du Service Public de Wallonie.
Nous remercions particulièrement tous les fabriciens qui sont la
cheville ouvrière de notre diocèse pour le précieux travail qu’ils
accomplissent bénévolement.
Nous souhaitons dire aussi notre reconnaissance à ceux qui servent
de manière discrète et cachée, à ceux qui assurent tous les petits
services quotidiens qui permettent la vie ordinaire du diocèse.

◗ Compte 2015
Les comptes 2015, arrêtés par les conseils de fabrique, devront
être déposés simultanément aux communes et à l'Évêché pour
le 25 avril 2016 au plus tard. Ceux-ci doivent être accompagnés
de toutes les pièces justificatives. Il serait donc opportun de
commencer à réaliser les photocopies nécessaires en sachant que
les pièces originales devront être déposées à la commune et les
copies à l'Évêché.
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◗ Fabriques d'église
◗ Soirées d’information
en janvier 2016

pour les fabriciens

Depuis plusieurs années le SAGEP organise des séances
d’information pour les membres des fabriques d’église.
Les dates programmées sont les suivantes :
•

le samedi 16 janvier 2016 de 10h à 12h à Tournai
Séminaire, Rue des jésuites 28

•

le jeudi 21 janvier 2016 de 19h30 à 21h30 à Montignies-surSambre, Les petites sœurs des pauvres, Chaussée de Namur 2A

•

le mardi 26 janvier 2016 de 19h30 à 21h30 à Mons UCL-Mons
(anc. FUCaM), Chaussée de Binche 151, auditoire A1.

L’ordre du jour comportera :
•

Bilan après une année d’application du décret wallon du
13 mars 2014 réformant la tutelle sur les établissements
cultuels et des consignes du service des fabriques d’église

•

Présentation de ReligioSoft, le nouveau logiciel de
comptabilité proposé aux fabriques d’église, exposé détaillé
par les Editions Vanden Broele

•

Présentation du Service Art, Culture et Foi et du CHASHa

•

Les contrats d’assurance par l’Inspection du Hainaut

•

Intervention et conclusion par Mr le Vicaire général
Olivier Fröhlich.

•

Un moment de convivialité.

Toutes les personnes concernées par les fabriques d’église sont
invitées : les fabriciens, les membres des pouvoirs de tutelle, sans
oublier les prêtres et les doyens de notre diocèse. Venez nombreux.
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