
Unité Pastorale de Grez 

« Au Grez de l'UP » 

 

CHARTE DE L'UNITE PASTORALE  
 

L'Unité pastorale de GREZ comprend les paroisses suivantes :  

• Sts-Pierre et Paul à Archennes 

• Notre-Dame de l’Assomption à Bossut 

• Sts-Joseph et Pierre à Doiceau 

• St-Remacle à Gottechain 

• St-Georges à Grez 

• St-Jean-Baptiste à Nethen 

• St-Antoine à Pécrot 

 

Elle a pour mission de nouer une relation fraternelle et de favoriser une collaboration entre ces 

sept paroisses à travers les pôles ci-dessous. 

 

 

A.  Conseil de l'UP 
 

Un Conseil de l'Unité Pastorale est créé pour un mandat de trois ans, renouvelable après évaluation. Il 

est composé des prêtres desservants, d'une animatrice pastorale, des coordinateurs de pôles et des 

laïcs issus de nos différentes paroisses. 

 

 

1. Mission 

Ce Conseil aura comme rôle : 

• De discerner dans l'Esprit-Saint tout ce qui est nécessaire à la triple mission de l'UP : 

annonce, célébration, témoignage 

• D’évaluer le travail accompli et l'esprit qui habite l'UP 

• De prendre des décisions pastorales nécessaires 

• De relier, via les coordinateurs des pôles, l'information entre leurs pôles respectifs et le 

Conseil. 

 

2.  Composition  

• Abbé Jean-Pierre Mukendi Difinya, Bossut- Gottechain qui est nommé responsable de l'UP 

• Frère Gabriel Banyangira, Archennes et Doiceau 

• Abbé Patrice Kalume,  Nethen- Pécrot 

• Abbé Jean-Claude Kolela Kayuwa, Grez 

• Frère Dieudonné Ilunga, Vicaire de l'UP 

• Mme Gaëlle Tiberghien, animatrice pastorale de l’UP 

• Mme Régine de Theux, Archennes 



• Mme Françoise Schaack, Doiceau 

• Mme Priska van der Straten, Doiceau 

• Mme Régine Dresse - Cioni, Gottechain 

• Mme Fabienne Fraiteur, Grez 

• Mme Maureen Coisman-Schoofs, Grez  

• Mlle Florence Coppens, Bossut 

• Mme Agnès Van derlinden, Nethen 

 

 

B.   Les Pôles 
 

1.   Pôle Communication  

Mission 

Il recueillera et partagera les informations des paroisses et des pôles : 

• Horaires des célébrations 

• Manifestations et évènements culturels organisés pendant l’année pastorale 

• Groupes de prières, Adorations, Partage d'Evangile, Vie Montante  

• Nouvelles des Mouvements de Jeunesse … 

Il sert de relais entre le Vicariat, le Doyenné et l'UP. 

Toutes ces informations seront sur le site internet propre à notre UP www.augrezup.be . 

 

Coordinatrice : Gaëlle Tiberghien 

Prêtre accompagnateur : Père Gabriel Banyangira 

 

2.   Pôle catéchèse 
Mission  

Ce pôle veut promouvoir : 

• Une unité dans la démarche de la nouvelle catéchèse en lien avec le service catéchèse du Vicariat 

• Une même méthode pour pouvoir se soutenir, se ressourcer échanger, se former et se respecter 

• Une rencontre amicale entre catéchistes 

• Un rassemblement des enfants de l'UP autour d'un événement 

• Une solidarité et une collaboration des prêtres et des catéchistes. 

  

Coordinatrice : Priska van der Straten  

Prêtre accompagnateur : Abbé Patrice Kalume 

 

3.   Pôle Jeunes 
Cible les jeunes de 13-15 et de 15-18 ans 

 

Mission  

Créer des propositions qui correspondent à ces objectifs : 

•  Éveiller les jeunes au sens de la vie à la lumière de Jésus- Christ 

http://www.augrezup.be/
http://www.augrezup.be/


• Les rejoindre là où ils sont 

• Les réunir autour d'un événement, des témoignages, des propositions de la Pastorale des jeunes du 

Vicariat 

• Collaborer avec des parents comme relais et mobilisation 

• Collaborer avec d'autres pôles et d’autres UP en vue de servir ... 

 

Coordinatrice : Florence Coppens  

Prêtre accompagnateur : Abbé Jean-Pierre Mukendi Difinya 

 

4.   Pôle ressourcement et formation 
Mission 

• Assouvir notre soif de la Parole de Dieu par des formations bibliques 

• Favoriser des formations liturgiques 

• Être attentif et répondre à des questions d'actualité 

• Organiser des célébrations communes au niveau de l'UP avec l'aide des autres Pôles et des 

responsables des chorales existantes. 

 

Coordinatrice : Régine Dresse - Cioni 

Prêtre accompagnateur : Abbé Jean-Claude Kolela Kayuwa 

 

5.   Pôle Visiteurs des malades 
Mission 

• Accompagner les personnes malades et âgées 

• Porter la communion à ceux/celles qui la désirent 

• Assurer une présence dans les maisons de repos et à domicile 

• Organiser la célébration eucharistique dans les maisons de repos 

• Préparer le sacrement des malades en collaboration avec les prêtres, fête de l'Espérance 

• Suivre la formation, les conférences prévues par le Vicariat du BW 

• Susciter des visiteurs et des accompagnateurs des malades là où il n'y en a pas 

• Veiller à créer un lien entre les malades et la Paroisse. 

 

Coordinatrice : Fabienne Fraiteur 

Prêtre accompagnateur : Frère Gabriel 

 

6.   Pôle Solidarité 
Mission  

Solidarité locale : 

• Soutenir les familles en précarité 

• Être attentif aux personnes isolées 

• Collaborer à l'accueil des réfugiés 

• Diffuser les Campagnes VIVRE ENSEMBLE pendant l'Avent 

 

Solidarité avec les populations en voie de développement : 



• Diffuser la campagne d’ENTRAIDE ET FRATERNITE 

 

Coordinatrice : à pourvoir 

Prêtre accompagnateur : Abbé Fr Dieudonné Ilunga 

 

7.   Pôle Accompagnement des personnes en deuil 
Mission  

• Accompagner les personnes endeuillées après les funérailles d'un proche en organisant et 

animant des rencontres 3 à 4 fois par an avec les familles endeuillées de l'année civile écoulée 

• Susciter une attention des paroissiens auprès de personnes endeuillées quelques mois après le 

décès 

 

Coordinatrice : Maureen Coisman - Schoofs 

Prêtre accompagnateur : Abbé Jean-Claude Kolela Kayuwa. 

 

 

C. Le Conseil économique 
 

Un service financier, présidé par le responsable de l'UP, veillera au financement des activités communes. 

Ce service est composé de :  

• Trésorière : Gaëlle Tiberghien 

• Membres : Régine de Theux et sept trésoriers des AOP. 

Ses ressources proviendront d'une répartition équitable entre les paroisses. 

 

Nous sommes garants de la bonne communication et veillerons à ce que chaque pôle accomplisse sa mission. 

« Moteur du projet :  Nous sommes enthousiastes, continuons notre mission. » 

     

 

           * * * * * 

 

Fait à Gottechain, le 13 mars 2019 

  



COORDONNEES DES MEMBRES  

DU CONSEIL DE L'UNITE PASTORALE DE GREZ - NETHEN 

 

Pour la Paroisse Saints-Pierre et Paul à ARCHENNES 

• Frère Gabriel Banyangira, 29 Route de l'Eglise St Pierre-1390 Doiceau 

  Tél : 010 84 03 86; barusgaby@hotmail.com  

• Mme Régine deTheux, 24 rue des Moulins – 1390 Archennes 

  Tél : 0475 93 41 43 - reginedetheux@gmail.com  

 

Pour la Paroisse Notre-Dame de l'Assomption à BOSSUT 

• Abbé Jean-Pierre Mukendi Difinya, 2 rue Jacques Mornard - 1390 Gottechain 

  Tél : 010 84 30 09 - GSM: 0498 04 70 35 ; jpmukendi11@hotmail.com   

•  Gaëlle Tiberghien, 54 Rue Arthur Snaps – 1390 Pécrot 

  Tél :0468 08 69 40 - gaelle.augrezup@gmail.com  

• Mlle Florence Coppens 

  Tél : 0473 24 32 54 - flovie3@hotmail.be  

 

Pour la Paroisse Saints-Joseph et Pierre à DOICEAU 

• Frère Gabriel Banyangira, 29 Route de l'Eglise St Pierre-1390 Doiceau 

  Tél : 010 84 03 86 - barusgaby@hotmail.com  

• Fr Dieudonné Ilunga, 29 Route de l'Eglise St Pierre – 1390 Doiceau 

Tél : 0467 77 67 15 - idieudonn@yahoo.fr  

• Mme Priska van der Straten, 37 rue Decoman – 1390 Doiceau 

  Tél : 010 84 08 30 - priska@vanderstraten.be  

 

Pour la Paroisse Saint-Remacle à GOTTECHAIN 

• Abbé Jean-Pierre Mukendi Difinya, 2 rue Jacques Mornard - 1390 Gottechain 

  Tél : 010 84 30 09 – GSM : 0498 04 70 35 ; jpmukendi11@hotmail.com  

• Mme Régine Dresse Cioni, 2 rue de Nodebais - 1390 Gottechain 

  Tél : 010 84 08 14 - reginecioni@hotmail.com  

 

Pour la Paroisse Saint-Georges à GREZ 

• Abbé Jean Claude Kolela Kayuwa, 2 Place Ernest Dubois- 1390 Grez 

  Tél : 010 84 53 16 - GSM : 0499 82 62 99 ; jckolela2000@yahoo.fr  

• Mme Fabienne Fraiteur, rue Basse-Biez- 1390 Grez 

  Tél : 010 84 46 43 - fdupriez@sequoia.be  

• Mme Maureen Coisman-Schoofs 

  momo.cois@gmail.com  

 

 Pour la Paroisse Saint-Jean Baptiste à NETHEN 

• Abbé Patrice Kalume, 1 ruelle du Curé- 1390 Nethen 

  Tél : 010 86 61 81 - pakamf9995@yahoo.fr  
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• Mme Agnès Vanderlinden, 58 rue de Beaumont- 1390 Nethen 

  Tél : 010 86 68 07 - agnesb.vanderlinden@gmail.com  

 

Pour la Paroisse Saint-Antoine à PECROT 

• Abbé Patrice Kalume, 1 ruelle du Curé- 1390 Néthen 

  Tél : 010 86 61 81 - pakamf9995@yahoo.fr  
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