◗ Fabriques d'église

Le Service des Fabriques
d'église vous informe
◗ Vœux

aux fabriciens

Nous voici une fois de plus à la période des vœux, les années passent très
vite. Nous remercions tous les fabriciens pour le travail qu’ils accomplissent
bénévolement.
Les membres du service d’accompagnement à la gestion des paroisses, ainsi
que les personnes bénévoles qui contrôlent vos comptes et budgets : Michel
Descamps, Luc Mathé, Jean-Claude Brunin, André Duvinage, Jean-Claude
Baudru et Claude Cuvelier, vous souhaitent une sainte et heureuse année
2014.
Nos vœux s'étendent aux employés des communes et du Service Public de
Wallonie.

◗ Restructuration
Le SAGEP va connaître d’importants changements. En effet, le prochain envol
d’Anne Parys pour Bruxelles et le départ de Pascal Mutombo impliquent une
réorganisation. De nouvelles pistes seront étudiées pour optimaliser nos
services. Nous voulons continuer à assumer une aide concrète pour vous
aider à gérer vos fabriques d’église et les ASBL. Des informations vous seront
communiquées prochainement à ce sujet. Le site internet du SAGEP vous
tiendra informés de l’évolution de la situation.
Dans l’attente veuillez continuer d’adresser vos demandes postales à :
Evêché de Tournai, SAGEP, 1 Place de l’Evêché 7500 Tournai ou
sagep@evechetournai.be

◗ Formations

fabriciennes

Vous avez certainement lu dans la presse que la législation sur les fabriques
d’église va évoluer. Le ministre Furlan va mettre en place une opération pilote
d’une convention pluriannuelle entre les communes, les provinces et les
fabriques d’église. Un avant-projet de modification du décret a également été
déposé. Pour vous tenir informés de ces changements, le SAGEP organisera,
avant les vacances d’été, des séances d’informations.
Divers autres sujets y seront également abordés tels que l’évolution des
fabriques à la suite de la promulgation des décrets synodaux de notre Evêque
Monseigneur Guy Harpigny, la sécurisation de nos églises, des témoignages
sur l’expérience des groupements des fabriques, etc…
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