Pétition

Pour le Maintien et la Modernisation
des Fabriques d’eglise
 Pour une modernisation des fabriques d‘église:

Petitioun

Fir den Erhalt an d’Moderniséierung
vun de Kierchefabrécken
 Modern Kierchefabrécken:


Reduzéierung vun der Gesamtzuel vun de
Kierchefabrécken
(Prinzip: eng Kierchefabréck pro Gemeng);

élections démocratiques;



eege Personalité juridique;



comptabilité professionnelle et transparente;



demokratesch Wahlen;



solidarité entre les fabriques d‘église.



professionaliséiert an transparent Comptabilitéit;



Solidaritéit tëscht de Kierchefabrécken.



réduction du nombre de fabriques
(Principe: une fabrique d’église par commune);



personnalité juridique propre;



 Pour une administration sur place


des dons à l’église locale,



d’une paroisse soutenue par le bénévolat,



et du soutien aux associations locales.

 Direkt Verwaltung sur place

 Pour une collaboration avec les autorités
communales



vun Don’en fir déi lokal Kierch,



fir d’Par op benevoller Basis,



mat aktiver Ënnerstëtzung vu lokale Veräiner.



pour la possibilité d‘être soutenue comme les
autres associations locales par la commune;



pour le maintien du patrimoine religieux et
culturel;



Méiglechkeet vun der Gemeng ënnerstëtzt
ze ginn, wéi all aner lokal Associatiounen;



pour une utilisation multiple des édifices
sacrés dans le respect de leur caractère
sacré et de la dignité des lieux.



Erhalt vu reliéisem a kulturellem Patrimoine;



Multipel Notzung vun de sakrale Bauten am
Aklang mat der Dignitéit vum Gebai.

 Zesummenaarbecht mat der Gemeng:

Jusqu’au
21 novembre 2016.

Bis den
21. November 2016.

SYFEL

„D’Kierch bleift am Duerf

„Pour que l’église reste au

mat

milieu de nous grâce à votre

Ärer Ënnerstëtzung!!“

soutien!!“

SYFEL

Wann Dir der Meenung sidd,

Vous êtes d‘avis,

datt de Kierchefabrécken hier Proprietéiten (Immobilien an all déi
Saachen an Äre Kierchen, déi Dir, d‘Parleit, Är Virfueren etc. fir Äer
lokal Kierch gestëft hutt.) solle weiderhin dezentral an op lokalem,
direkten Niveau an Ärem Interêt verwalt a versuergt ginn, an datt dat
duerch eng „personalité juridique“ pro Kierchefabréck ofgeséchert ass,

que les fabriques d’églises devraient continuer à gérer elles-mêmes
de façon décentralisée et à un niveau local leur propriété, leurs
biens immobiliers et tous les dons que vous, les paroissiens ou vos
ancêtres ont faits à l’église, pour vos intérêts et que cette
administration devrait être assurée par une personnalité juridique,

DANN ËNNERSTËTZT W.E.G. EIS PETITIOUN !
Des pétition publique n°715 kann online um Chamber-Site: www.chd.lu
oder

ALORS SOUTENEZ NOTRE PETITION S.V.P.!
Cette pétition publique n°715 peut être signée
sur le site de la Chambre: www.chd.lu

op enger entspriechender Lëscht ënnerschriwwe ginn.

ou sur une liste spécifique.

Weider Informatioune fannt Dir op: www.syfel.lu

Pour d’autres informations, veuillez consulter: www.syfel.lu

oder stellt Är Froe per Mail op: syfel@syfel.lu

ou adressez vos questions à: syfel@syfel.lu

oder beim:

ou à l’adresse suivante:

SYFEL - 15, am Duerf - L-7651 Heffingen - Tel: 83 71 69

SYFEL - 15, am Duerf - L-7651 Heffingen - Tel: 83 71 69

MERCI

MERCI

