
      
 
 
Les 1er et 2 juin prochains, Gesves accueillera, pour la première fois sur son territoire, les 
Journées Églises Ouvertes.  
 
Les JEO sont un projet de la Fondation Eglises Ouvertes, à travers lequel, elle souhaite 
présenter le patrimoine religieux sous son meilleur jour et permettre ainsi à chacun de 
prendre conscience de sa valeur. À cette occasion, dans toute la Belgique, les lieux de culte 
participant ouvrent leurs portes au public et organisent un évènement particulier. 
 
Cette année, c’est autour des églises Saint Lambert de Mozet et Saint Joseph de Faulx-Les 
Tombes que le Service Culture et Tourisme vous a concocté, en accord avec les Fabriques 
d’églises de l’entité, un programme d’animation varié : 
 
 

Samedi 1er juin 
Eglise Saint-Lambert de Mozet 
 
19h Accueil et mot de bienvenue 
 
19h30 Concert  
 
Les 3 Petites Notes 
 
 Petit groupe de choristes gesvois dont le répertoire oscille entre chants de messe 
 originaux en version rythmée et chansons de variété française. 
 
Sweet Rodeo 
 
 Duo de guitaristes liégeois formé par Isabelle Gieling et Philippe Di Vicenzo.  
 http://sweetrodeomusic.wix.com/music   
 
Timeless Jazz Band 
 
 Contrebasse, guitares et saxophone soprano vous invitent à une balade auditive au 
 cœur des grands standards du jazz… 
 
PAF : 5€ en prévente / 7€ sur place 
 
Rafraîchissements et collations disponibles au bar 

 
 

Renseignements et réservations : 
083/670.344 ou 0479/410.237 - renaud.etienne@publilink.be 

http://sweetrodeomusic.wix.com/music


 
 

Dimanche 2 juin 
Eglise Saint-Joseph de Faulx-Les Tombes 
 
9h Premier départ de la balade « A la découverte du patrimoine religieux gesvois » 
 
 Promenade commentée par Mr Francis TOURNEUR,  Membre de la Commission 
 Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région Wallonne.  
 
 Gratuit. Déplacements en bus. Retour prévu vers 12h15. 
 Réservation souhaitée. 
   
11h Conférence « L’architecture religieuse en Condroz »  
 
 Par Mr Jean-Louis JAVAUX, Licencié en Histoire de l’art et Archéologie, Attaché au 
 Service des Monuments et Sites du SPW. 
 
 Gratuit. 
 Réservation souhaitée.  
 
De 12h à 18h Exposition  
 
 Les plus beaux objets du culte et autres merveilles des paroisses de la commune de 
 Gesves, habituellement inaccessibles au grand public, seront rassemblés en l’église 
 Saint-Joseph.  
 
 Gratuit.  
 Accès libre. 
 
14h Second départ de la balade « A la découverte du patrimoine religieux gesvois » 
 
 Promenade commentée par Mr Jean-Louis JAVAUX, Licencié en Histoire de l’art et 
 Archéologie, Attaché au Service des Monuments et Sites du SPW. 
 
 Gratuit. Déplacements en bus. Retour prévu vers 17h15. 
 Réservation souhaitée. 
 
16h Conférence « Quel avenir pour nos églises ? » 
 
 Par un représentant du Diocèse de Namur 
  
 Gratuit. 
 Réservation souhaitée. 
 

 
Pour toutes les activités 

Renseignements et réservations : 
083/670.344 ou 0479/410.237 - renaud.etienne@publilink.be 
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