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Introduction 

 

La mission de l’Unité Pastorale  

« Le Christ a confié à son Église la mission d’annoncer l’Évangile (…) Si une « pastorale d’accueil » garde son 

importance, il nous faut intégrer résolument une «  pastorale de la proposition » : proposer la foi au Ressuscité à 

tous ceux dont le Christ lui-même est à la recherche (…) Annoncer la Parole et faire grandir la foi de tous : par le 

catéchuménat, la catéchèse permanente des enfants, des jeunes et des adultes, la préparation aux divers 

sacrements, le soutien spirituel… - Célébrer la foi : par l’assemblée eucharistique dominicale, la célébration des 

sacrements, la vie de prière, la vie liturgique sous ses différentes formes. - Témoigner d’un Dieu qui est communion 

: par la vie fraternelle, le souci des malades, l’entraide et la solidarité, le partage avec les pauvres d’ici et d’ailleurs, 

la communication et l’information, la communion avec l’Église plus large, l’envoi de tous comme témoins du Christ 

au cœur du monde. » (Mgr Jean-Luc Hudsyn, Chantier « paroisse », 2013). 

 

 

L’Unité Pastorale de Braine-le-Château 

Elle regroupe 3 paroisses :  

- St Rémy de Braine-le-Château 

- Sts Pierre et Paul de Wauthier-Braine 

- Notre-Dame du Bon Conseil de Noucelles 

Les 2 premières paroisses sont situées sur le territoire de la commune de Braine-le-Château. Celle de Noucelles est à 

cheval sur les communes de Braine-le-Château et Braine l’Alleud.  

L’UP a été officiellement lancée le 26 octobre 2014. Elle commence donc son 2ème mandat de 3 ans. 

 

 

Evolution de notre Unité Pastorale en 2018-2019 : 

Suite à la réflexion « Tous disciples en mission » proposée cette année dans notre vicariat , suite aux échanges et au 

discernement mené en Conseil d’UP, un nouveau pôle vient de naître : le pôle « événementiel » … dont l’objectif est 

de réfléchir et de mener à bien notre participation active à des événements locaux. Une équipe jeune et dynamique 

porte déjà bien activement ce nouveau pôle !! 

Les 8 autres pôles créés lors de la naissance de notre Unité Pastorale continuent … avec une légère modification : 

l’objectif « R’Eveil à la Foi » qui avait été mis avec le catéchuménat est maintenant relié au pôle « catéchèse » - par le 

souci particulier du « R’éveil à la foi » des parents. 

 

Nous  confions la continuité de cette belle UP à votre prière avec l’intercession de Notre-Dame du Bon Conseil, des 

apôtres Pierre et Paul et de saint Rémy…  qu’elle soit toujours plus fraternelle et missionnaire, présence du Christ pour 

tous. 
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Pôles de l’Unité Pastorale de Braine-le-Château 
 

 

Conseil UP 
 

Marie-Christine Krack               

Père Wellars Uwamahoro        

Père Innocent Ngoy                   

Père Hubert Kapangala             

Soeur Magdalena                       

Hubert Lennarts                         

Paul et Gabrielle Giraud            

Christophe Moens                      

Brigitte De Nayer                        

Teresa Leszkowska et Marline Isho 

Florence Lemaire 

Myriam Vandevelde 

 

              

Pôles 

 

 

Coordinateur / Accompagnateur 

Célébrations communes et 

ressourcement 

 

Coordinatrice : Marie-Christine Krack 

Acc : Père Wellars Uwamahoro         

 

Jeunes Coordinateur: Hubert Lennarts 

Acc : Père Wellars Uwamahoro         

                       

Catéchèse  

et « R’Eveil à la foi » 

Coordinatrice : Marie-Christine Krack 

Acc : Père Wellars Uwamahoro 

 

Catéchuménat Coordinatrice : Florence Lemaire 

Acc : Père  Hubert Kapangala 

 

Solidarité Coordinatrices : Teresa Leszkowska et Marline Isho 

Acc : Père Eugène Dusabirema 

 

Visiteurs de malades 

Seniorie 

 

Coordinatrice : Brigitte De Nayer 

Acc : Père  Hubert Kapangala 

Communication Coordinateur : Christophe Moens 

Acc : Père Hubert Kapangala 

 

Couples-familles Coordinateurs : Paul et Gabrielle Giraud                

Acc : Père Wellars Uwamahoro 

 

Evénementiel Coordinateurs : Hubert Lennarts et Paul Giraud 

Acc : Père Wellars Uwamahoro 

 



Charte UP de Braine-le-Château – 22 octobre 2019 

    

Charte du Pôle « Célébrations communes » : 

 

Rôle du pôle : 

1. En juin et septembre de chaque année :  

- définir le programme d’année (ressourcement, thème du Dimanche autrement … etc) 

- fixer le calendrier et les lieux des célébrations de l’année 

- Veiller à l’harmonisation des calendriers des 3 paroisses (par ex dates des professions de 

foi, messe des familles … )  

 

2. Préparer ensemble le « Dimanche Autrement » et la récollection de Carême (ou autre 

ressourcement)  en s’associant les personnes   susceptibles d’être concernées (catéchèse, jeunes  

par exemple) et en faisant le lien avec les autres pôles  (ex communication) 

 

3. En dehors de ces évènements, chaque paroisse prépare les célébrations qui se passent chez elle  

(Pas d’équipe liturgique commune)  sauf les Confirmations qui sont préparées par le pôle 

catéchèse en lien avec la chorale et le célébrant  (évêque ou son délégué) 

 

4. Chaque pôle, de son côté peut mettre sur pied des temps de ressourcement pour « un public 

spécifique » . Il y a aussi les propositions faites par le Vicariat. Le pôle « Célébrations communes 

et ressourcement » et le CUP veilleront à la communication de toutes ces infos et à 

l’harmonisation du calendrier ! 

 

Célébrations en Unité pastorale : 

 

1. Fêtes de l’année liturgique :  

• Mercredi des Cendres  

• Offices de la Semaine sainte  (hormis Pâques) + Réconciliation 

 

2. Vie sacramentelle : Confirmations  

 

3. Ressourcement :  

• récollection de Carême (ou autre par exemple pèlerinage …)  

• une rencontre conviviale de tous les membres des pôles 

 

4. Evangélisation :  un « dimanche autrement »  par an  
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Charte du pôle « Jeunes » 
 

1. Mission 

Le Christ est central dans la proposition : mettre les jeunes sur le chemin du Christ en recherchant toujours le juste 

langage et la juste attitude. Avec le désir de toucher tous les jeunes. 

➔ Partir des jeunes là où ils sont et les aider à monter des marches en fonction de leur marche de départ en tenant 

compte de l’importance de l’amitié. Reconnaitre le jeune dans ce qu’il vit et l’encourager.  

➔ Vivre dans un esprit de famille : accueil, amour, écoute, fraternité, partage  

➔ Accompagner le jeune, en organisant des activités régulières. Cela demande un engagement dans la durée des 

animateurs et des adultes. Donner aussi des responsabilités aux jeunes, dans la mesure de ce qu’ils peuvent 

donner. En parallèle, prendre soin des animateurs de jeunes. 

➔ Ouverture à l’Église et ses diverses réalités et propositions, à l’ensemble des communautés paroissiales et à 

la catéchèse. Ouverture à la société et aux institutions locales. Faire attention à ce que les propositions faites 

soient diverses et variées, tenant compte les différents axes de la vie chrétienne. Ouverture à chaque jeune, les 

rejoindre et les accueillir. 

➔ Ouverture et coopération avec les autres pôles jeunes, jeunes du doyenné, du vicariat … Participation-

ressourcement aux rassemblements des jeunes tant au niveau national que mondial. 
 

2. Les différents acteurs et leurs liens 

➔ Les différents groupes existants dans l’Unité Pastorale :  

o Groupe des jeunes Alegria  

o Groupe des jeunes Los Chicos 

o Unité des Scouts Chevaliers Notre–Dame et Guides de Saint–Paul 

o Garder une ouverture à ce qui pourrait se créer  

➔ Avoir des personnes-relais de chacune des paroisses : le rôle de ces personnes est de bien faire le lien avec les 

jeunes et les groupes, de veiller à ce qu’ils aient un lieu pour grandir dans la foi et qu’ils puissent être bien 

intégrés dans leur paroisse. 

➔ Tisser des liens entre tous les groupes du pôle plusieurs fois par an, si possible avec invitations aux mouvements 

de jeunesse et aux nouveaux confirmés.  
 

3. Communication 

 En interne, création d’un agenda commun et d’un groupe facebook pour faire circuler l’information entre les 

différents animateurs du Pôle.  

 En externe, faire vivre la page facebook avec un responsable communication, création de panneaux « pôle 

jeune » pour mettre au fond des église sur les différents sites de l’Unité Paroissiale, rédaction de petits articles 

pour publication dans le livret Porte-Voix du vicariat. 

 Communication avec la catéchèse.  
 

4. Lien avec la catéchèse 

 Communiquer les dates des activités jeunes aux catéchistes 

 Présentation des groupes lors de la célébration de confirmation  

 Témoignages auprès des plus jeunes 

 Animation d’un moment pendant la retraite par les jeunes pour les enfants. 
 

5. Lien avec l’UP et les communautés paroissiales, la pastorale des jeunes…. 

 Remonter ce qui se vit dans le pôle à l’Unité Paroissiale via le coordinateur du Pôle jeune.  

 Les groupes se rendent présent en allant dans les différentes paroisses pour des évènements ou célébrations 

 Lien avec les professeurs de religion, les jeunes qui ne sont pas au caté 
 

6. Aspects de fonctionnement : 

 Rencontre en pôle plus ou moins trois fois par an 
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Charte du pôle « Catéchèse »  

 

Objectifs du pôle catéchèse : 
 

1. Prendre soin des catéchistes afin qu’ils soient heureux dans leur mission, qu’ils se sentent soutenus et 
encouragés par :  

o des moments de convivialité, d’écoute et de partage 
o des propositions de ressourcement spirituel,  
o des moyens de formation et un soutien concret pour les rencontres avec les enfants en cas de 

besoin  
o des rencontres de catéchistes par année de parcours pour créer et animer ensemble 1 évènement  

 
2. Prendre soin des enfants :  

o Préparer et vivre des temps forts en commun par année de parcours (calendrier établi en début 

d’année)   

• Eveil à la foi : après-midi des Rameaux 

• Année 1 : Une journée de préparation à la 1ère communion 

• Année 2 : une journée autour du sacrement du pardon 

• Année 3 : un week-end de retraite + marche chrismale + diverses rencontres de 

préparation à la célébration de Confirmation 

 

o Etre attentif aux équipes caté en plus faible effectif (par certaines activités communes, jumelage ) 

o Préparer et animer un Dimanche Autrement par an (de préférence le 1er dimanche de l’Avent) 

o Préparer et célébrer en UP les Confirmations – en lien avec le confirmateur nommé par l’évêque 

 

3. Etre facteur d’unité, de lien et de communion 
o avec les différents pôles de l’UP – notamment pour des actions communes : 

• pôle Visiteurs de Malades : au moment de Noël 

• pôle Jeunes : en juin, aider au passage du caté aux  11-13 

• pôle « R’Eveil à la foi des adultes » et pôle Couples et Familles : proposition de 
rencontres pour les parents 

• pôle Solidarité : actions en particulier au moment de Noël 

• pôle communication pour les infos et évènements éventuels 
o avec les prêtres et les communautés paroissiales  

• messes en familles, Dimanche Autrement 

• participation à des activités paroissiales telles que procession, BBQ … 

• suivi et formation des acolytes  
o avec le Vicariat   

• participation à des temps forts (formations, marche chrismale …) 

• utilisation des outils proposés 

• lien avec l’équipe du vicariat en particulier par le Porte Voix 
o avec les écoles 

 
 

4. Chercher ensemble et créer les moyens d’associer pleinement les parents – en paroisse ou en UP 

o Avoir une écoute « croyante » (où l’Esprit-Saint est-il déjà à l’œuvre ? ») …  accueillir sans juger 

o Chercher les moyens de les impliquer (en particulier dans les temps forts et les célébrations)  

o Soigner les messes en familles  

o Veiller à programmer des rencontres parents /enfants  – en lien avec le pôle « R’Eveil la foi » 
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Charte du Pôle Catéchuménat 

 

 

Mission   :   Initiation à la foi (catéchuménat)  

 

Préparer les catéchumènes aux sacrements de l’initiation chrétienne et les confirmants. Les accompagner 

sur le chemin de la foi en Dieu vivant, en son fils Jésus-Christ et en l’Esprit Saint.  

Réveiller en eux le désir de connaître et aimer le Christ et son Eglise. 

Collaborer avec le service catéchuménat du Vicariat (participer aux rencontres et formations pour les 

catéchumènes et les accompagnants ainsi que la célébration vicariale de l’appel décisif) 

Approfondissement de la foi 

. 

 

Mise en œuvre de cette mission 
 

Les catéchumènes et confirmants : offrir un accompagnement pour leur cheminement dans la foi et les 

informer du déroulement des rencontres avec d’autres catéchumènes et confirmants et l’évêque. 

 

Durée de cette préparation de 9 mois à 2 ans,  avec une fréquence moyenne de 2 fois par mois. 

 

Contenu de ce cheminement :  

• La catéchèse sur le credo, les sacrements d’initiation chrétienne…. 

• La prière : apprendre à prier, comment prier, les différentes formes de prières. 

• La parole de Dieu : lecture de l’Ecriture Sainte, comment cette parole nous rejoint et nourrit notre 

quotidien. 

• Les témoignages : par la vie des saints et des témoins actuels. 

• La liturgie : faire découvrir les grands moments de l’Eucharistie et de l’année liturgique. 

• La charité chrétienne : témoigner concrètement d’un Dieu d’Amour pour tous. 

• L’Eglise : accueil et participation à la vie de la communauté chrétienne locale et universelle. 
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Charte du Pôle « Solidarité » 

Introduction : 

« La miséricorde a toujours le visage jeune. Car un cœur miséricordieux a le courage d’abandonner le confort ; 

un cœur miséricordieux sait aller à la rencontre des autres, il parvient à embrasser tout le monde. Il sait être 

un refuge pour celui qui n’a jamais eu une maison ou l’a perdue, il sait créer une atmosphère de maison ou 

de famille pour celui qui a dû migrer, il est capable de tendresse et de compassion. Un cœur miséricordieux 

sait partager le pain ave  celui qui a faim, un cœur miséricordieux s’ouvre pour recevoir le réfugié et le 

migrant.  

Le pape François lors des JMJ 2016 

 

Objectifs : 

- Avoir des contacts personnels et s’ouvrir aux gens….  

- Apprendre à voir  « Dieu en chacun »  - en particulier dans notre attention aux personnes âgées, 

aux personnes isolées et aux personnes en situation de précarité 

 

- Sensibiliser les membres de notre UP à ce regard lors de l’Avent et du Carême, temps de conversion 

par excellence 

- Faire des petites choses mais de façon concrète  (selon les besoins ou les collaborations à établir 

avec l’associatif local ) 

 

Moyens : ces projets peuvent évoluer et sont à ré-accueillir chaque année en septembre 

- valoriser les campagnes de « Vivre Ensemble » et d’ « Entraide et Fraternité » dans chacune des 3 

paroisses de l’UP (en lien avec le pôle communication) 

 

- Pour Noël :  

• un goûter qui rassemble parents et enfants (en lien avec le pôle KT) avec animation pour les 

parents et pour les enfants 

• une collecte de denrées de fête pour compléter les colis du CPAS 
 

- Pour le Carême : en fonction des besoins et des possibilités, une action auprès de l’IPPJ de 

Wauthier Braine  
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Charte du Pôle « Visiteurs de malades » 

 

Membres   

Une vingtaine de personnes, de Wauthier-Braine, Noucelles et Braine-le-Château composent notre équipe, 

que nous avons dénommée Rencontres et Fraternité.  

 

Mission  

Notre but est d’aller à la rencontre de la personne isolée, malade ou en souffrance et de lui apporter joie, 

réconfort et écoute. 

Pour nous aider dans cette mission, des rencontres et des formations sont organisées au niveau de l’unité 

et du Vicariat. 

 

Mise en œuvre de cette mission 

• A la séniorie 

La plupart des visiteurs participent activement à la messe de la séniorie qui a lieu une fois par mois : choix 

des textes, chants, décoration de l’autel, préparation de la salle et installation des résidents. Un petit 

feuillet, appelé le Tournesol, comportant des textes de prières et de méditation est également préparé par 

un membre de l’équipe et distribué. Lors de cette célébration, la communion est portée, en chambre, aux 

résidents ne pouvant se déplacer. 

D’autres visiteurs s’investissent dans des après-midi de prière du chapelet, deux fois par mois.  

• Au sein de nos communautés 

Il est évident qu’en dehors des célébrations, nous rendons régulièrement visite aux résidents de la séniorie 

mais également aux personnes de nos quartiers ou de nos familles, handicapées ou isolées, leur portons, 

s’ils le souhaitent, la communion, et tâchons d’être attentifs et de répondre à leurs besoins.  Ces 

rencontres, que nous espérons écoutantes et chaleureuses, sont souvent de très beaux moments de 

partage. 

Que ce soit pour donner des nouvelles du village, regarder les photos du dernier arrière-petit-fils, apporter 

un livre, une friandise ou approfondir une réflexion, nous essayons que chaque moment soit un moment 

privilégié. 

• Dans notre équipe 

Tous les deux mois, nous nous retrouvons en équipe et, après une prière partagée, nous évaluons les 

activités passées et  préparons  les célébrations plus particulières, telle l’onction des malades par exemple, 

nous nous mettons au courant des nouvelles du diocèse (proposition de conférences) mais essayons 

également de nous ressourcer en échangeant nos expériences, en exprimant nos doutes ou nos 

questionnements. 

Nous souhaitons accomplir notre tâche de visiteurs de malades, qui est celle du Christ et de son Eglise,  en 

toute confiance entre nous, les membres de ce pôle, et les personnes visitées. 
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Charte du Pôle « Communication »  

 

Notre objectif est de communiquer le plus d'infos possible afin de faire connaître 

l'Evangile au plus grand nombre … 

 

➢ Annoncer la Bonne Nouvelle à travers les médias d'aujourd'hui. 
 

➢ Récolter et diffuser les informations de la vie de l'Unité Pastorale à la lumière de l'Evangile. 
 

➢ Centraliser les informations des 3 paroisses. 
 

➢ Publier un feuillet d’informations trimestriel qui sera distribué dans les 3 églises et disponible à la 
maison du Bailly et à la maison rurale. 

 

➢ Chaque responsable de pôle nous communique les informations qui seront diffusées via : le bulletin 
pastoral diffusé par mail et sur papier – le site internet de l'UP – la page Facebook de l'UP – les groupes 
de presse (A'scrienn pour les grands événements). 

 

➢ Assurer le suivi du site internet. 
 

➢ Promouvoir un événement pastoral au minimum 1x/an 
 

➢ Communiquer les adresses des divers responsables à la Newsletter du Vicariat du Brabant wallon  
 

➢ Faire connaître Pastoralia, le journal Dimanche et autres moyens de communication existants (ex Eglise-
info.be,KTO, site du Vicariat, …) 

 

➢ Nous essayerons de rester créatifs et ouverts à toute proposition extérieure. 
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Charte du Pôle « Couples et Familles » 
 

 

Mission : 

En vivant notre foi, en nous laissant guider par l’Esprit-Saint et en nous formant concrètement, 
témoigner de notre attachement au Christ et à son Eglise en partageant la beauté du sacrement du 
mariage auprès des fiancés qui s’y préparent et des couples déjà lancés sur cette voie. 

 
Nous souhaitons également être attentifs aux différents besoins de la pastorale familiale. 

 

Pistes concrètes de mise en œuvre : 

- Accompagnement des couples de fiancés en vue du mariage, : rencontres de chaque couple fiancé  

avec un couple accompagnateur 

 

- Inviter les couples à une célébration et à un moment convivial 

 

- Préparer la messe à l'intentions des fiancés et des couples chaque 3ème dimanche du mois (y 

inviter les fiancés.) 

 

- Nous former, entre nous et via ce qui est proposé en Eglise 

 

- Favoriser la participation des couples qui se préparent au mariage à une journée de formation 

avec d’autres couples organisées soit en UP, en doyenné, soit par le Vicariat, soit dans d’autres lieux 

 

- Etre attentif aux initiatives qu’on peut organiser avec le Service du Brabant wallon, 

 

-  Dans le cadre des activités autour de la famille avoir des liens avec les autres pôles (Baptême, 

Catéchèse,..)  

 

 

En début d’année pastorale, nous bâtirons notre plan d’action et notre calendrier pour l’année à 

venir. 
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Charte du Pôle  « Evénementiel » 
 

Introduction : 

Sur base des différentes réflexions et synthèses qui découlent des rencontres « Tous Disciples en Mission » 

dans notre UP tout au long de l’année écoulée, le Conseil d’Unité Pastorale a pu discerner différentes 

Missions pour nos 3 paroisses et nos pôles. Celle qui recueillait le plus d’attention consistait à s’ouvrir 

davantage à d’autres ; d’être humblement présents.  

Ouvrir les portes de notre église, c’est aussi ouvrir celles de notre cœur. C’est y accueillir chaque personne 

qui rentre, humblement, et se réjouir de la rencontre qui nous attend en dehors également.  

Être présent, c’est aussi être veilleur, être là, à tout moment, en tous lieux.  Être missionnaire enfin, c'est 

porter la parole de l'Evangile en dehors de nos églises.  

Missions : 

Sur base d’un brainstorming quant à la concrétisation de cette présence, le Conseil d’UP a relevé 1 objectif, 

qui peut évoluer dans le temps. Il s’agira d’organiser la participation de nos paroisses, de l’UP, de nos 

différents pôles, à 2 événements incontournables dans notre commune : le Village de Noël (un weekend 

en décembre chaque année) et les Rencontres Médiévales (un weekend en septembre, un an sur deux), qui 

sont chacun une belle vitrine pour nos églises, nos paroisses, leurs différentes actions, mais qui deviennent 

surtout l’occasion idéale pour aller à la rencontre de l’autre, porter la Parole de l’Evangile à travers des 

moments de rencontre, de partage, de fraternité et de fête.  

 

Mise en œuvre de cette mission : 

C’est ainsi qu’est né le Pôle Evénementiel, qui aura pour mission de réfléchir, organiser et coordonner ces 

événements, en y associant toutes les personnes de bonne volonté (paroissiens bénévoles y compris), un 

maximum des membres de nos pôles, de jeunes, … en créant du lien entre ces mêmes pôles autour du 

projet qui fédère.  

- Village de Noël 2019 (à Braine-le-Château) : Cette participation se déclinera de 2 façons : à 

l’intérieur de l’église, et en dehors de l’église.  

Être humblement présents… en laissant notre église ouverte tout au long du week-end. Nous y 

exposerons pour l’occasion différentes crèches venues de différents pays du monde, dans une 

ambiance musicale de noël chrétien.  

S’ouvrir…et Soutenir… en montant un stand de l’UP qui proposera à la vente différents produits et 

objets d’art monastique. Le but est de soutenir à la fois des abbayes (qui participent elles-mêmes 

à des œuvres sociales) en proposant à la vente leurs fabrications, ainsi qu'une association/A.s.b.l. 

la plus locale possible et qui vient en aide aux enfants les plus démunis en cette période de fêtes, 

en lui reversant nos bénéfices.  

- Les 26es rencontres médiévales de Braine-le-Château : À mûrir encore… Mais déjà quelques pistes 

concrètes. 

Liens avec les différents pôles : 

Le pôle regroupe des membres/coordinateurs d’autres pôles de l’UP (et c’est important). Il travaillera/fera 

appel autant que possible aux autres pôles selon ses besoins.  

 


