Communiqué de presse
Luxembourg, le 04 juin 2019

1) Rappel de la structure décentralisée du Kierchefong
Le « Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique » (le "Kierchefong")
a instauré une gestion décentralisée en instituant 105 fabriques d’église (« FE»), en respectant le principe
d’une fabrique d’église par commune civile (sauf pour la ville de Luxembourg). De même, afin d’assurer
une meilleure gestion décentralisée et afin de respecter les dispositions canoniques en la matière, le Fonds
a constitué 33 Conseils de Gestion Paroissiaux (« CGP»), en respectant le principe d’un CGP par paroisse.
Une Cellule de Coordination et d’Assistance (CCA) a été mise en place. La CCA est destinée à coordonner
et assister les CGP et les FE dans leurs missions et à faire le lien avec le Conseil d’Administration du
Kierchefong de manière continue.

2) Ressources humaines du Kierchefong
- Près de 1000 bénévoles engagés dans les conseils au niveau des paroisses (CGP) et au niveau local (FE).
- 360 mandataires bénévoles, c’est-à-dire des bénévoles qui ont une responsabilité particulière dans le
fonctionnement et la gestion décentralisée du fonds (présidents de conseil, trésoriers, gestionnaires
financiers et immobiliers).
- Parmi les 360 mandataires du Kierchefong il y a 86 femmes, ce qui correspond à un taux de 23,8 %.
- La CCA compte actuellement une dizaine de personnes qui sont mises à disposition par l’Archevêché
afin de mettre en place les outils et les procédures de gestion.
- Le Kierchefong compte près de 110 salariés au niveau des paroisses (organistes, sacristains, personnel
d’entretien, …). La masse salariale annuelle brute s’élève à ce jour à environ 1,7 million d’euros.

3) Le patrimoine immobilier religieux
- 486 édifices religieux (351 édifices appartiennent aux communes et 135 appartiennent au Kierchefong).
- 18 conventions de mise à disposition des églises par les communes au Fonds (concernant 22 églises).
- 3 désaffectations d’édifices religieux depuis l’entrée en vigueur de la loi.

4) Le patrimoine immobilier non-religieux
4.1. Patrimoine immobilier actuel :
- 160 bâtiments (comme par exemple des bâtiments comprenant des salles de réunion, des bureaux et des
logements non-conventionnés ou subventionnés par le Ministère du Logement).
- 408 hectares de forêt. Les forêts sont actuellement gérées par l’Administration de la Nature et des Forêts
(ANF). Un inventaire complet des forêts a été entamé et prendra plusieurs mois.
- Autres terrains : 1.500 hectares (principalement des champs).
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4.2. Logements à coût modéré :

Logements livrés
Logements en travaux
Logements à l’étude

35
85
+/- 250

Investissement
total (EUR)
8,5 millions
37 millions
100 millions

Subvention
(EUR)
5,5 millions
26,5 millions
71 millions

Apport du
Kierchefong (EUR)
3 millions
10,5 millions
29 millions

5) Situation financière du Kierchefong
Le nombre de comptes bancaires : de 1300 comptes (mai 2018) à environ 850 comptes (mai 2019)
Dons : moyenne mensuelle des dons d’environ 15.000 EUR par mois
Déficit global :
- Déficit de presque EUR 2,5 millions pour les 12 derniers mois
- Liquidités nettes : EUR 15,5 millions
Audit des comptes :
Comme la loi le demande, un audit complet sera fait à partir de l’exercice 2021.
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