Charte de l’Unité Pastorale d’Incourt
L’Unité pastorale d’Incourt comprend les paroisses de : Sart-Risbart,
Incourt, Opprebais, Roux-Miroir, Piétrebais, Glimes, Jauchelette.
L’UP d’Incourt a pour objectif de renforcer la collaboration entre nos différentes paroisses afin
de rendre notre action pastorale plus visible, de faire vivre l’Evangile et de nous aider les uns
les autres dans le témoignage de foi que nous pouvons donner à nos contemporains
aujourd’hui.
Nous nous engageons à travailler à ces missions à travers 3 pôles :

Pôle Célébrations/liturgies
Le pôle célébrations s’inscrit dans une dynamique qui existe déjà dans la chorale
interparoissiale Laudemar : faire vivre les différentes paroisses et créer du lien entre elles et
entre les paroissiens, à travers quelques célébrations communes
Missions et actions :






Soigner la proclamation de la Parole :
- Messes chantées ou non, le choix revient aux prêtres en fonction des
circonstances ;
- Veiller à impliquer les paroissiens à être acteurs des célébrations et porter
ensemble la Bonne Nouvelle de l’Evangile.
- Solliciter à l'avance les parents d'enfants du Caté et/ou les lecteurs volontaires
afin de leur communiquer les textes à lire et ainsi permettre de les maîtriser en
respectant les ponctuations et par là, le sens des textes lus. De même, inviter
les intervenants à venir à l’avance le jour des célébrations afin d’assurer les
ajustements techniques qui s’imposent.
Organiser des célébrations communes (avec ou sans la chorale).
- Messe de rentrée
- Messe 11 novembre
- Messe Réconciliation ou (en variante) messe d'Onction des malades
- Messe Marche Carême
- Triduum Pascal
- Messe de confirmation
- Messe St Ragenufle. Pentecôte
- Messe de clôture
Préparer des célébrations qui se vivraient autrement. (par ex : dimanche autrement)

Pôle Santé/Solidarité
L’équipe est sensible à tout ce qui touche la santé, le grand âge, les personnes seules ou en
état de précarité. Le Seigneur a pour ces personnes ces paroles justes : « J’étais malade, j’avais
faim, j’étais étranger.. » (Mt25, 36) et attend notre réponse. Comme réponses, Le pôle Santé
et Solidarité articule ses actions autour de cinq grands points de références :
1. Renforcer les visites auprès des personnes malades ou en souffrance.
2. Organiser des moments de convivialité avec des groupes spécifiques.
3. Profiter des temps forts de l’année liturgique ou civile pour proposer des sacrements
de l’eucharistie, de réconciliation ou des malades. Organiser des activités susceptibles
de nourrir la foi.
4. Etre sensible à la précarité matérielle qui touche certaines personnes, être solidaire
avec l’étranger, la personne portant un handicap (Home de Sart Risbart notamment),
en développant des gestes qui soulagent les personnes en demande d’être soutenues.
5. Organiser des activités plus spécifiques notamment des visites auprès des anciens de
nos villages aujourd’hui dans des homes ou dans d’autres institutions.

Pôle Catéchèse
Le Pôle catéchèse a pour objectif principal d’accompagner les enfants de nos paroisses sur
leur chemin de foi en leur offrant la possibilité de vivre le parcours catéchétique en 4 ans tel
que défini par le Vicariat, à travers des temps de rencontres avec d’autres enfants et des temps
de célébrations particulières.
Missions :


Sensibiliser à et faire connaître la proposition de catéchèse dans l’UP aux familles
d’Incourt.
 Organiser la catéchèse en faisant une offre commune pour couvrir les 4 années de
caté.
 Partager des moments interparoissiaux avec les jeunes du caté pour créer des liens
entre eux.
 Encadrement, renforcement et formation des équipes de caté.
 Veiller à la question du suivi des groupes 11-13 et +13
Actions :






Info aux parents dès septembre
Ouverture de l’année catéchétique : Messe de rentrée commune
Dimanche autrement en collaboration avec les autre pôles.
Célébration commune en UP pour la remise du Notre Père ou de la Bible ou autre signe
(remise de la Croix) pour faire cela ensemble.
Marche de Carême avec UP de Jodoigne pour les enfants de caté 1-2-3






Retraite commune pour les confirmands
Marche à Nivelles pour les confirmands
Confirmations communes dans des églises différentes en fonction du nombre
d’enfants concernés : logistique et célébrations.
Clôture de l’année catéchétique par une célébration commune

Mission du Conseil de l’Unité 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.

******************

Un Pôle Communication est en chantier :
En attendant, il est important que les pôles communiquent entre eux leurs activités pour
pouvoir en faire part à leur réseau.
La communication peut se faire oralement, par écrit ou internet.
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