Unité Pastorale « Chaumont-Gistoux »
Unité Pastorale

Graine d’Espérance
Charte

Le Christ a confié à son Eglise la mission d’annoncer l’Evangile.
C’est au cœur de nos paroisses de Saint-Bavon à Chaumont, Saint-Jean-Baptiste à Gistoux,
Saint-Etienne à Corroy-le-Grand et Saint-Pierre et Martin à Vieusart que la pastorale
d’accueil sera toujours bien active.
Toutes ensemble, nos quatre paroisses ont décidé de répondre à l’appel de notre évêque en
collaboration avec nos pasteurs pour proposer la Foi à tous ceux dont le Christ lui-même est
à la recherche.
C’est pourquoi nous nous lançons dans cette nouvelle façon de faire communauté
ensemble : la constitution d’une Unité Pastorale.

C’est une Joie de Croire que nous voulons partager.
Aussi, avons-nous décidé de montrer le visage d’une Eglise vivante et chaleureuse au travers
de 4 axes afin que, grâce à notre rayonnement, d’autres aient envie de venir nous rejoindre
et faire un bout de chemin avec nous.
L’ensemble du projet sera animé par un Conseil de l’Unité et sera porté par des membres de
chacune de nos paroisses.

Pôle Célébrations
« Tous les croyants ensemble, mettaient tout en
commun » (Actes des Apôtres, 2, 44).
Mission :
Dans cet esprit, nos communautés paroissiales sont appelées à partager ensemble des célébrations
liturgiques et sacramentelles, le service aux catéchèses, célébrer ensemble des fêtes religieuses ou
populaires, … afin de s’enrichir mutuellement et de fraterniser.
Objectifs :
Le Pôle Célébrations se veut facilitateur et coordonnateur du « Célébrer ensemble », que les
célébrations soient liturgiques ou non.
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Le pôle souhaite :






approfondir notre foi aux trois personnes en Dieu ;
mieux annoncer et faire connaitre la vie en Jésus-Christ ;
partager la Joie du Christ lors de célébrations animées, chaleureuses et parlantes ;
célébrer au cœur d’une communauté vivante et enthousiaste qui a du plaisir à se rencontrer ;
permettre aux paroissiens de mieux se connaître les uns les autres et célébrer ensemble.

Propositions concrètes :
En collaboration avec la communauté paroissiale qui reçoit et les pôles concernés, le Pôle
Célébrations se préoccupera spécialement de l’animation liturgique de célébrations de sacrements et
de grands moments liturgiques. Une invitation sera lancée dans un délai raisonnable pour préparer la
célébration, son déroulement et les chants. Le Pôle Célébrations veillera au respect des traditions de
la paroisse d’accueil tout en tenant compte des points d’intérêt de chacun des groupes participant à
la célébration et en ne craignant pas d’innover voire de créer l’un ou l’autre signe ou rite nouveau
d’appartenance à notre UP. L’animation musicale de ces célébrations se fera en collaboration avec la
chorale de l’UP. Lorsqu’une célébration sera organisée en UP dans une paroisse, les trois autres
paroisses s’y joindront et il n’y aura pas d’autre messe le dimanche.
Par ailleurs, ce pôle veillera à susciter des rencontres hors célébrations eucharistiques : verre de
l’amitié, partage d’un goûter ou repas, marches à thème entre les paroisses, après-midis pour les
plus jeunes, …
L’élaboration du calendrier se fera en collaboration avec les autres pôles, en tenant compte des
calendriers des paroisses ; le consensus sera trouvé en Conseil de L’UP.

Exemples :
-

Lancement de l’année liturgique et début de la catéchèse, en septembre/octobre.
Grandes fêtes liturgiques : veillée de Noël, Semaine Sainte, …
Célébrations des Premières communions, Confirmations, achèvement de la première année
d’éveil à la foi, clôture de l’année de catéchèse.
Fêtes liturgiques particulières : Chandeleur, …
Activités communes fédératrices : marche de la Chandeleur, de l’Avent ou du Carême, et,
pour les plus jeunes, après-midi bricolages à offrir, …
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Pôle Catéchèse & Jeunes
« On naît tous enfant de Dieu, on devient Chrétien. »
(Ignace de la Potterie, Université pontificale Antonianum, Rome
1996)

L’objectif du pôle Catéchèse et Jeunes est d'éveiller les enfants à l'amour et à la découverte du
Christ.
Par la catéchèse et d’autres activités, notre pôle souhaite susciter en eux le désir de découvrir le
Christ et toute la richesse de Ses Paroles, afin de leur permettre de s'engager sur un chemin où ils ne
sont pas seuls.
L’initiation à la prière leur permettra de puiser la force nécessaire pour cheminer ensemble avec le
Christ comme guide.
Parce que nous voulons leur faire découvrir qu'ils sont en lien avec toute une communauté de Foi ;
parce que nous voulons partager le message de Joie et d’Amour du Christ;
parce que nous voulons que les jeunes vivent l’expérience d’accueil de son Amour;
parce que nous voulons susciter l’engagement de chacun au service de tous;
parce que nous voulons éveiller à la Foi,
nous proposons d’apprendre à laisser grandir l’Amour de Dieu.
Mettons-nous en marche pour rayonner la Joie.

« Car là où 2 ou 3 se rencontrent en mon nom, je suis
au milieu d’eux ». (Matthieu, 18. 20)
C’est donc dans la rencontre que nous cheminerons avec les jeunes principalement par la catéchèse,
tout au long de 4 années qui nous permettront de franchir les 4 étapes suivantes :





1° année d’accueil : Eveil à la Foi - découverte du « Notre Père »
2° année : « Enfants du Père » - 1ière Communion
3° année : les Aventuriers de la Foi deviennent « Disciples de Jésus » - sacrement de
réconciliation
4° année : les Aventuriers de la Foi deviennent Témoins de l’Esprit – Confirmation

En parallèle à ces rencontres, et pour offrir un espace de ressourcement aux ados, nous souhaitons
susciter un espace de rencontres construites par et pour les ados.
Nous veillerons à vivre des moments forts chaque année avec tous les groupes de catéchèses, avec
les parents et tous les paroissiens et à participer à des temps forts avec le diocèse tel que la messe
chrismale ou la flamme de la Paix de Bethleem.
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Pôle Visiteurs
« Marthe, Marthe, tu te soucies et t’agites pour
beaucoup de choses ; pourtant il en faut peu, une seule
même. C’est Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui
sera pas enlevée » (Luc 10 ; 40-42)

Tout comme Marie dans l’évangile, nous essayons de laisser l’agitation de notre vie de tous
les jours et d’aller à la rencontre des personnes en souffrance (solitude, maladie…).
Notre mission est de témoigner de la tendresse de Dieu auprès de ces personnes de diverses
manières :
-

rendre une visite amicale ;
apporter la communion s’ils le désirent ;
célébrer un sacrement des malades en UP ;
établir des liens entre les personnes visitées et la communauté paroissiale (messe +
intentions) ;
- créer des liens entre les personnes visitées et les jeunes ;
- se faire connaître de tous (mentionner les noms des personnes faisant partie du pôle
dans le feuillet paroissial) ;
- se réunir de temps en temps en équipe pour se ressourcer et partager ce que chacun
vit.
Le pôle visiteurs est donc un ministère (un service) de la compassion à l'égard d'un frère ou
d’une sœur fragilisée(e) physiquement ou spirituellement, en se rendant disponible et
proche de lui (elle), afin de le (la) soutenir, de le réconforter moralement,
psychologiquement et spirituellement ; de lui témoigner de la présence, de l'amour et de la
tendresse de Dieu et des hommes dans la vie, malgré sa fragilité. Le pôle visiteurs nécessite
un travail en équipe et en complémentarité pour une réponse de qualité aux besoins
spirituels et psychologiques de la personne blessée (Cf. La parabole du bon samaritain : Luc,
10, v.29-37).
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Pôle Communication
Le Pôle Communication et Information visera la participation à une pastorale d’ensemble et
organique.
Il recueillera et relaiera les informations de l’ UP, des Pôles et des 4 paroisses de l’UP.
Il mettra en œuvre ou à disposition des outils propres à diffuser ces informations auprès de
tous tout en privilégiant le site Internet de l’UP.
Ce site sera donc, comme dit plus haut, alimenté par des infos de notre UP, des pôles et des
paroisses et il servira de relais vers d’autres sites comme celui du Vicariat du Brabant
Wallon ( http://www.bwcatho.be/)... mais aussi vers des blogs, des journaux de nos
paroisses dont les publications se feront sous la responsabilité des gestionnaires locaux et de
leurs auteurs.
Un feuillet agenda liturgique annuel et un feuillet calendrier des diverses festivités en
paroisse avec mises à jour périodiques seront créés et diffusés, en octobre, au début de
l’année catéchétique.
Chaque paroisse communiquera largement et à sa manière l’adresse Internet du site.
Une évaluation constante contribuera à en améliorer le contenu et la présentation.
Toutes ces dispositions visent à créer et maintenir une unité respectueuse des particularités
de chaque entité paroissiale.
Le CONSEIL de l’UNITE PASTORALE
Le conseil a pour rôle de :
-

discerner dans l’Esprit Saint tout ce qui est nécessaire à la mission de l’UP : annoncer,
célébrer, servir ;
d’évaluer le travail accompli et l’esprit qui habite l’UP ;
de prendre les décisions pastorales nécessaires.

Le Conseil se réunira chaque fois que cela s’avérera nécessaire pour les besoins de l’UP.
Les membres du Conseil sont nommés pour une période de 3 ans
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Le Conseil de l’Unité Pastorale
NOM

Paroisse

Role

M. l’abbé Marcel HAUBEN

Prêtre Accompagnateur

M. l’abbé François KABUNDJI

Prêtre Coordinateur UP

M. l’abbé Joseph KASONGO
MBUYU

Signature

Chaumont Prêtre accompagnateur des
pôles Visiteurs et
Vieusart
Célébrations
Prêtre accompagnateur des
pôles Catéchèse et
Communication

Corroy
M. l’abbé JAN TOKARSKI
Gistoux

Coordinatrice du pôle
Célébrations

Mme Dominique BAILLEUX

Corroy

Mme Dominique BRIERS

Chaumont

Mme Martine DELLA FAILLE

Corroy

Mme Christiane JACQUES

Gistoux

M. Jean MAROT

Vieusart

M. Jean-François POTELLE

Chaumont

Coordinateur du pôle
Catéchèse et Jeunes

M. Roland POULAIN

Vieusart

Coordinateur du pôle
Communication

Mme YETTY VAN BENEDEN

Gistoux
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