E

n mars 2013, notre évêque auxiliaire pour le Brabant wallon, Mgr Jean-Luc
Hudsyn, a publié un document de travail intitulé « Chantier en paroisse »
invitant les paroisses à établir entre elles une plus grande collaboration au sein
d’ « Unités pastorales ».
Voici la charte de l’Unité pastorale de Braine-l'Alleud.
Celle-ci regroupe les six paroisses de la commune de Braine-l'Alleud : Saint-Etienne
(centre), Saint-Sébastien (centre), Sacré-Cœur (l’Ermite), Sainte-Gertrude (Lillois),
Sainte-Aldegonde (Ophain), Notre-Dame (Bois-Seigneur-Isaac).
Objectifs de l’Unité pastorale
L'Unité pastorale se fonde sur une volonté de collaboration mutuelle entre ces
paroisses chaque fois que cela permet de proposer la foi et de l’expérimenter avec
plus de qualité et de sens.
Pour l’Unité pastorale de Braine-l'Alleud, huit pôles seront désormais portés
ensemble par toutes les paroisses de l’Unité pastorale :
1.
Un pôle jeune veillant à offrir des possibilités de grandir dans la foi pour les
12/25 ans.
2.
Un pôle catéchèse qui veille à la coordination et la mise en route du
parcours d’initiation chrétienne des enfants tel qu’il est mis en place au sein
du Vicariat du Brabant wallon.
3.
Un pôle liturgie pour vivre ensemble certaines célébrations comme
l’entrée en carême, la vigile de Pentecôte, le sacrement de réconciliation,...
4.
Un pôle solidarité pour porter ensemble diverses formes de solidarité ici
et au loin (campagnes de Vivre ensemble, d’Entraide et Fraternité, ...
5.
Un pôle préparation au mariage.
6.
Un pôle catéchuménat pour préparer des adultes aux sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie).
7.
Un pôle ressourcement qui veillera à des initiatives d’approfondissement
de la foi.
8.
Un pôle santé pour porter ensemble le souci des personnes isolées,
âgées, malades, hospitalisées, en maison de repos.
Le responsable de l’Unité pastorale de Braine-l'Alleud est le doyen Alain de Maere.
A ce titre, il préside le Conseil de l’Unité pastorale dont le rôle est de discerner dans
l’Esprit-Saint tout ce qui est nécessaire pour que l’Unité pastorale réalise son
objectif.
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CONSEIL DE L’UNITÉ PASTORALE DE BRAINE-L'ALLEUD
ÉQUIPE
Conseil UP

RESPONSABLE – ACCOMPAGNATEUR
Alain de Maere

MEMBRES
Damien Desquesnes
Deo Ruhamanyi
Jean-Louis Nsabu Nzau Thoko
Denis Kialuta Longana
Marc Saade
Marie Costa
Micheline Deckers
Charlotte de Mahieu
Baudouin de Wouters
Anne Dossin
Christine Snoy
Victor-Emmanuel Toko
Roseline van Ackere

PÔLES DE L’UNITÉ PASTORALE DE BRAINE-L'ALLEUD
Célébrations

Coordination : Liliane Dewez
Prêtre : Alain de Maere

Marie Costa
Pierre De Bock
Michel Grotard

Jeunes

Coordination : Catherine Percy
Prêtre : Gaëtan Parein

Micheline Deckers
Marc Giraud
Francine Javaux

Catéchèse

Coordination : Roseline van Ackere
Prêtre : Alain de Maere

Charlotte de Mahieu
Ida Pasquarelli
Michel Pastur
Françoise Roland
Axelle Verwilghen

Catéchuménat

Coordination : Christine Snoy
Prêtre : Damien Desquesnes

Cécile Beys
Mark Crabbe
Kassandra Delforge
Anne Dossin

Ressourcement

Coordination : Charlotte de Mahieu
Prêtre : Denis Kialuta

Bernadette Crama
Michel Grotard
Stany Verwilghen

Solidarité

Coordination : Alide Arfilli
Prêtre : Jean-Louis Nsabu Nzau Thoko

Gudrün König-Deru
Béatrice Olivier
José Plumerel
Cynthia Simpson
Odette Snoy
Vincent Stevens
Victor-Emmanuel Toko

Santé

Coordination : Françoise Roland
Prêtre : Alain de Maere

Myriam de Terwangne
Nicole Fripiat
Étienne Kremer
Michel Linder
Sœur Renée Vanderhaegen

Préparation mariage

Coordination : Jacques et Marie Costa
Prêtre : Marc Saade

Bernard et Anne De Wael
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ANNUAIRE DU CONSEIL UNITÉ

PASTORALE DE

BRAINE-L'ALLEUD

NOM

ADRESSE

TÉL.

EMAIL

de MAERE Alain

3, rue Sainte-Anne
1420 Braine-l'Alleud

0473 66 36 83

alaindemaere@gmail.com

COSTA Marie

31, rue de Cambrai
1420 Braine-l'Alleud

0487 60 57 45

maj.costa@hotmail.fr

de MAHIEU Charlotte

112, chaussée Reine Astrid
1420 Braine-l'Alleud

0479 58 66 86

charlotte.demahieu@gmail.com

de WOUTERS Baudouin

21, rue Raymond Lebleux
1428 Lillois

02 384 99 55
0486 86 05 99

baudouindewouters@skynet.be

DECKERS Micheline

17, rue du Hautmont
1421 Ophain

02 384 38 09

ymdeckers@voo.be

DEQUESNES Damien

38, rue de Hainaut
1420 Braine-l'Alleud

02 385 26 20
0474 59 69 50

damdesq@gmail.fr

DOSSIN Anne

156, Grand'Route
1428 Lillois

0474 29 75 43
02 384 54 77

anne.dossin@gmail.com

van ACKERE Roseline

53, chemin Champ église
1640 Rhode-St-Genèse

02 380 36 93

et.vanackere@gmail.com

KIALUTA Denis

31, rue René Francq
1428 Lillois

02 384 37 19
0485 84 19 72

deniskialuta@gmail.com

NSABU NZAU Louis

138, rue Michel Botte
1421 Ophain

0472 74 90 38

jlouismnt@skynet.be

RUHAMANYI Deo

160, chemin de l'Hermite
1420 Braine-l'Alleud

02 384 3 6 49
0472 63 55 42

deoruhamanyi@yahoo.fr

SAADE Marc

2, rue Armand De Moor
1421 Bois-Seigneur-Isaac

0497 23 43 73

morcos44@hotmail.com

SNOY Christine

3, rue Armand De Moor
1421 Bois-Seigneur-Isaac

0475 87 84 42
067 21 38 80

snoy.christine@skynet.be

TOKO Victor-Emmanuel

6, avenue du Saphir
1420 Braine-l'Alleud

0473 93 18 19
0492 17 29 28

vedtoko@yahoo.com

Charte UP/BLA - 3

PÔLE CÉLÉBRATIONS COMMUNES

L

e but du pôle Célébrations communes est de préparer et d'inviter à des
célébrations communes les six paroisses de Braine-l'Alleud. Sa mission est de
donner une visibilité à l’Unité pastorale et de permettre de célébrer ensemble des
temps forts, entre autres : Mercredi des Cendres, Vigile de Pentecôte, célébration
de la réconciliation (Avent et Carême), fête de l'Unité pastorale le 1er dimanche
d'octobre, fête de la mission le 3ème dimanche d’octobre,.
Ces célébrations se vivent à tour de rôle dans les différentes paroisses de l’Unité
pastorale.
Le pôle veillera à créer une synergie entre les équipes liturgiques et musicales des
différentes paroisses.
Le pôle devra veiller à ce que ces liturgies encouragent à être témoin du Christ
vivant là où la mission appelle.
Coordination

Liliane Dewez

02 354 17 99

Membres

Pierre De Bock

Prêtre accompagnateur

Alain de Maere - alaindemaere@gmail.com
02 386 01 60

02 384 36 96
0474 87 02 50
Michel Grotard - mh.grotard@scarlet.be
0478 55 84 69
Marie Costa - maj.costa@hotmail.fr
0487 60 57 45
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PÔLE JEUNES

L

e pôle Jeunes de nos six paroisses a pour mission de rejoindre les jeunes là où
ils en sont dans leur parcours personnel. Il a pour but de les mener plus loin à la
suite de Jésus-Christ et d’épanouir leurs relations avec eux-mêmes, avec les autres
et avec Dieu.
Trois axes sont choisis pour rencontrer les jeunes et vivre ensemble l’expérience de
la vie chrétienne et de ses valeurs :
1.
Les groupes paroissiaux de jeunes (Saint-Étienne et Bois-Seigneur-Isaac)
2.
Les écoles
3.
Les mouvements de jeunesse
Concrètement, la Pastorale des Jeunes de Saint-Étienne invite les jeunes des cinq
autres paroisses à les rejoindre à la messe des jeunes de 19h, chaque samedi de
l’année scolaire, à intégrer les groupes 12-14, Ados et Grands Jeunes et à prendre
part au week-end annuel des jeunes du début février.
De plus, au cours de l’année, l’une ou l’autre activité sera organisée par le Pôle
Jeunes rassemblera les jeunes de nos paroisses.
Le pôle veillera à créer des liens avec les équipes catéchèses des autres paroisses.
Dans l’Unité pastorale, deux groupes existent, le groupe Saint-Charbel à BoisSeigneur-Isaac et le groupe des jeunes de Saint-Étienne. Le pôle veillera à établir des
liens entre ces deux groupes et les autres paroisses.
Coordination

Catherine Percy - percycat1307@hotmail.com

Membres

Sophie Tomboy – sophietomboy@gmail.com
0479 37 43 16
Micheline Deckers - ymdeckers@voo.be
02 384 38 09
Francine Javaux – patroermite@hotmail.com
0473 63 23 78
Marc Giraud - mpmgiraud@yahoo.fr
0479 28 59 70 – 02 384 84 80

Prêtre accompagnateur

Gaëtan Parein – gaetan_parein@hotmail.com
0499 56 39 27
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PÔLE CATÉCHÈSE

L

e but de ce pôle est la coordination et la mise en route du parcours d’initiation
chrétienne des enfants tel qu’il est mis en place au sein du Vicariat du Brabant
wallon. Il veut aider les paroisses à partager les expériences et les réflexions sur ce
chemin de l’initiation chrétienne. Le pôle veillera également à renforcer les liens
entre les catéchistes des différentes paroisses de l’Unité pastorale pour plus de
synergie. Il s’efforcera d’offrir aux catéchistes de l’Unité pastorale des possibilités de
ressourcement, de formation et d’échange autour des méthodes de catéchèse.
Coordination

Roseline van Ackere - et.vanackere@gmail.com
02 380 36 93
Membres
Anne De Wael - famille@dewael-verhaegen.be
02 351 34 26
Axelle Verwilghen - axelle.verwilghen@gmail.com
02 384 31 38
Charlotte de Mahieu charlotte.demahieu@paroissesaintetienne.be
02 386 01 63
Françoise Roland - roland.hubert@skynet.be
02/384 05 48
Ida Pasquarelli - fedeida@hotmail.com
047732 58 26
Michel Pastur - bafmipastur@outlook.be
02 384 27 85
Prêtre accompagnateur
Alain de Maere - alaindemaere@gmail.com
02 386 01 60
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PÔLE CATÉCHUMÉNAT

A

u sein de l'Unité pastorale, le pôle Catéchuménat propose d'accompagner et
de préparer des adultes de toute condition vers le baptême. Il les formera à la
vie chrétienne en leur faisant connaître le Christ vivant, en leur apprenant à
participer à l'eucharistie, en les encourageant à la vie fraternelle.
Il veillera à favoriser les invitations et les propositions aux adultes que cela
concernerait à vivre un éventuel cheminement vers le baptême et/ou la
confirmation (à l’occasion des baptêmes des enfants, du cheminement de catéchèse
de leur enfant, du mariage etc…)
Les membres du pôle, qui appartiennent à différentes paroisses de l'Unité pastorale,
sont prêts à continuer à se former et à travailler en collaboration avec l'équipe
catéchuménat du Vicariat du Brabant wallon.
L’existence du pôle catéchuménat ne dispense pas les différentes paroisses de
prévoir un cheminement de préparation au baptême et/ou à la confirmation dans
un enracinement paroissial.
Le pôle a pour but de rassembler les catéchumènes des différentes paroisses.

Coordination

Christine Snoy – snoy.christine@skynet.be

Membres

Mark Crabbe – mark.crabbe@skynet.be
Kassandra Delforge –
delforge_kassandra@hotmail.com
0473 59 66 78
Anne Dossin – anne.dossin@gmail.com
02 384 54 77 – 0474 29 75 43
Cécile Beys – cecile.beys@skynet.be

Prêtre accompagnateur

Damien Desquesnes – damdesq@yahoo.fr
0474 59 69 50 – 02 385 26 20
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PÔLE RESSOURCEMENT

C

e pôle a pour objectif de construire, nourrir et approfondir la foi pour qu’elle
devienne adulte de manière à ce qu’on puisse la vivre pleinement.
C’est pourquoi le pôle veillera à informer les paroissiens de l’Unité pastorale de tout
ce qui existe déjà en matière de ressourcement dans les différentes paroisses de
l’Unité pastorale et au Vicariat. Il complétera cette offre en organisant des
conférences ou formations 2 à 3 fois par an.

Coordination

Charlotte de Mahieu - charlotte.demahieu@gmail.com
0479 58 66 86
Membres
Michel Grotard – mh.grotard@scarlet.be
0478 55 84 69
Stanislas Verwilghen - stanislas.verwilghen@gmail.com
02 384 31 38
Bernadette Crama – bernadettecrama@belgacom.net
02 387 07 75
Prêtre accompagnateur
Denis Kialuta – deniskialuta@gmail.com
02 384 37 19 – 0485 84 19 72
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PÔLE SOLIDARITÉ

D

epuis quelques années déjà, les paroisses de Braine-l'Alleud se retrouvent à
l’occasion des campagnes de solidarité menées en Église, notamment :
• campagne d’Avent avec « Action Vivre Ensemble »
• campagne de Carême avec « Entraide et Fraternité »
Le pôle Solidarité s’engage à :
• assurer la coordination de ces campagnes et à l’élargir éventuellement à Missio.
• encourager la réflexion et l’analyse de la pauvreté chez nous et dans le monde
par l’exploitation des outils et documents disponibles dans le cadre de ces
campagnes.
Dans nos paroisses se vivent des actions de solidarité tant « de proximité » qu’avec des
populations du Sud.
Le pôle Solidarité veut relayer des informations sur ces activités et, à la demande,
coordonner l’organisation d’événements : ex. soirée conjointement organisée en
décembre 2013 par « Vivre Ensemble », les groupes Saint-Vincent de Paul, l’Équipe
sociale, le P’tit Maga.
Dans notre commune, bien d’autres associations à caractère pluraliste œuvrent dans le
cadre de la solidarité et il existe même une Commission consultative mixte pour la
Solidarité Internationale qui implique les autorités communales aux côtés des initiatives
citoyennes.
Le pôle Solidarité propose sa collaboration pour faire circuler l’information à ce sujet,
notamment lors des événements organisés dans ce cadre.
Finalement, le pôle Solidarité ne conçoit pas son rôle sans synergie avec les autres
pôles, en particulier avec le pôle liturgie, pour l’organisation de célébrations communes
comme le Mercredi des Cendres et le pôle jeunes, public appelé à jouer un rôle
essentiel pour un monde plus solidaire.
Coordination

Alide Arfilli - alide.arfilli@belgacom.net
02 384 07 64
Secrétaire
Cynthia Simpson- cynthia.simpson@skynet.be
0477 33 85 47
Membres
Odette Snoy - odette.snoy@skynet.be
067 84 17 93 - 0478 80 46 82
Vincent Stevens - stevensvano@gmail.com
Victor-Emmanuel Toko - vedtoko@yahoo.com
0473 93 18 19 - 0492 17 29 28
José Plumerel - plumerel@tvcablenet.be
02 351 22 42
Béatrice Olivier - beatrice.olivier@belgacom.net
0474 92 25 69
Gudrun König-Deru - gudrunderu@hotmail.com
02 384 94 56
Prêtre accompagnateur Jean-Louis Nsabu Nzau Thoko - jlouisnnt@skynet.be
0472 74 90 38
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PÔLE SANTÉ

L

es membres du pôle Santé sont au service de l’Église et assurent une présence
chrétienne dans un ensemble pastoral tel que les maisons de repos, l’hôpital ou
à domicile.
Le pôle est appelé à veiller particulièrement aux dimensions suivantes :
• Créer une équipe d’aumônerie dans chaque lieu (clinique, maisons de repos,
domicile) qui accueille des personnes issues de toutes les paroisses de l'Unité
pastorale. Un renforcement des équipes permettra d'assurer un
accompagnement plus régulier des malades et personnes âgées qui souhaitent
poursuivre leur vie chrétienne.
• Soutenir la formation humaine et spirituelle des visiteurs en leur proposant des
formations psychologiques ou pastorales et des temps de ressourcement.
• Discerner et soutenir les projets visant à développer la dimension
intergénérationnelle. Créer et encourager les liens entre les différentes
générations en veillant notamment à assurer la présence des jeunes enfants ou
adolescents auprès de nos aînés (équipes de catéchèse, pastorale des grands
jeunes, mouvements de jeunesse, ...).
Participer à des activités ciblées (après-midi récréatives, jeux de société,
visites ponctuelles lors des grandes fêtes…).
• Proposer régulièrement les sacrements de l'Onction des malades et de la
Réconciliation.
Coordination
Membres

Prêtre accompagnateur

Françoise Roland - roland.hubert@skynet.be
02 384 05 48
Michel Linder – michel.linder@hotmail.fr
0473 84 02 23
Sœur Renée Vanderhaegen – renee.vdh@skynet.be
0479 56 51 48
Étienne Kremer – etienne.kremer@belgacom.net
Nicole Fripiat – 02 380 27 80
Myriam de Terwangne –
myriam.deterwangne@skynet.be
Alain de Maere - alaindemaere@gmail.com
02 386 01 60
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PÔLE PRÉPARATION AU MARIAGE

L

e pôle a pour but d'aider les couples à découvrir leur sacrement de mariage et à
en vivre.
Il désire accueillir chaque couple là où il en est et propose de faire un bout de chein
avec lui.
Il proposera à tous les couples qui se préparent au mariage dans l’Unité pastorale de
vivre une journée commune et de joindre leur réflexion et partage. Cette journée
sera source de communion et placera la démarche du mariage dans un contexte
d’Église et non individuel. Ce temps de rencontre sera basé sur les quatre piliers du
mariage chrétien : liberté, fidélité, indissolubilité et ouverture à la vie. Cette journée
commune sera annoncée dans tout le Vicariat du Brabant wallon.
Dans la grâce de l’Esprit-Saint, le pôle veillera à créer une synergie entre les équipes
de préparation au mariage des différentes paroisses, chacun mettra ses capacités au
service des autres.
Le Pôle veillera à proposer aux jeunes couples les diverses possibilités qui existent
pour continuer un cheminement après le mariage : les différentes activités et
célébrations paroissiales (Dimanche autrement, groupe de prière des jeunes
couples, lecture de la Bible…) et les propositions faites par la Pastorale couple et
famille (Fête des familles, Alpha,…).

Coordinateurs

Marie et Jacques Costa - maj.costa@hotmail.fr
0487 60 57 45
Membres
Bernard et Anne De Wael famille@dewael-verhaegen.be
02 351 34 26
Prêtre accompagnateur
Père Marc Saade - morcos44@hotmail.com
0407 23 43 73
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Envoi en mission de l’ Unité pastorale de Braine-l’ Alleud
au cours de l’Eucharistie présidée par Monseigneur Jean-Luc HUDSYN,
évêque auxiliaire du Brabant wallon.

Les membres du Conseil :

Le curé-doyen Alain de Maere

Les Pères Damien Desquesnes, Deo Ruhamanyi, Jean-Louis Nsabu Nzau Thoko,
Denis Kialuta Longana, Marc Saade

Mesdame Marie Costa, Charlotte de Mahieu, Micheline Deckers, Anne Dossin,
Christine Snoy, Roseline van Ackere

Messieurs Baudouin de Wouters et Victor-Emmanuel Toko

Braine-l'Alleud, dimanche 5 octobre 2014.
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