
29/10/2017 – Inauguration de la Chapelle ND des Affligés 
 
 

Chères amies, chers amis, 
 
En tant que président de la Fabrique d’église St Lambert, je suis très 
heureux de constater que nous ne sommes pas les seuls à entretenir et 
à maintenir en état notre patrimoine religieux. Dans notre quartier du 
Petit-Courcelles, 3 chapelles ont été restaurées et sont entretenues 
par des particuliers ou association, il s’agit de la chapelle de la Coupe, 
de la chapelle Ste Barbe et de ND des Affligés. 
Cette dernière fait l’objet de toute notre attention ce dimanche. 
Laissée à l’abandon pendant de nombreuses années elle de nouveau 
remise en valeur grâce à l’action du Cercle d’Histoire de l’Entité de 
Courcelles et ce geste me va droit au cœur. En effet, cet endroit qui a 
connu l’expression de la foi et de la ferveur populaire lors de 
processions et autres manifestations, cet endroit renaît grâce à une 
équipe pluraliste dans laquelle se côtoient des personnes de toutes 
obédiences, quelles que soient leurs opinions religieuses, laïques ou 
philosophiques. C’est un bel exemple de « Vivre ensemble » qui, nous 
l’espérons toutes et tous, en ces temps assez troublés, continuera à se 
propager dans notre commune et bien au-delà. 
Cette restauration fait en quelque sorte partie d’un plan de rénovation 
plus général qui prévoit la remise en valeur de notre quartier du Petit-
Courcelles qui semblait être tombé en somnolence ces dernières 
années. Ce ne sont donc que de bonnes nouvelles. 
J’aime rappeler que le quartier du Petit-Courcelles et la paroisse St 
Lambert constituent le berceau de notre commune plus que millénaire. 
Monsieur le président et mesdames et messieurs les membres du 
Cercle d’Histoire de l’entité de Courcelles soyez vivement remerciés 
pour votre engagement et cette magnifique restauration en espérant 
qu’elle servira d’exemple pour d’autres rénovations. 
 

     Armand Bricq 
     Président de la Fabrique d’église 
     Saint-Lambert à Courcelles 


