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En 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 proposition faite en vue de la constitution de l’Unité pastorale de 
Braine-l’Alleud : 

L’Unité pastorale de Braine-l’Alleud regroupe les 6 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) 

Quels sont les objectifs de l’Unité pastorale ? 

L’Unité Pastorale se fonde sur une volonté de collaboration mutuelle entre 
plusieurs 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, 8 domaines seront désormais portés 
ensemble pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale : 

1. Un  pôle jeune veillant à offrir des possibilités de grandir dans la foi pour les 
12/17 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 va se mettre en place progressivement 
au sein du Vicariat du Brabant wallon 

3. Un pôle célébrations communes pour vivre ensemble certaines célébrations 
comme l’entrée en carême, 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 santé pour porter ensemble le souci des personnes isolées, âgées, 

malades, hospitalisées, en maison de repos 
7. Un pôle communication pour veiller à la communication au sein de l’Unité 

pastorale 

Le responsable de l’Unité pastorale de Braine-l’Alleud proposé est le doyen Alain 
de Maere. A ce titre, il présidera 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 
remplisse sa mission, d’articuler et de coordonner les différentes missions que 
s’est donnée l’Unité pastorale. 
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Pôle « Célébrations communes » 

 

Liturgie et Vie de prière sont une part importante de la vie de l’Église et de nos paroisses, dont 

la célébration de l’Eucharistie. 

 

Mission du pôle : 

Coordonner et préparer des célébrations rassemblant les 6 paroisses de l’Unité Pastorale. 

 

Objectif du pôle : 

Donner une visibilité à des temps forts choisis dans le calendrier liturgique dont : 

 

✓ Mercredi des Cendres,  
✓ Réconciliation durant la Semaine sainte,  
✓ 24 Heures pour le Seigneur,  
✓ Te Deum du 21 juillet,  
✓ Une célébration spécifique et annuelle identifiant une particularité de la vie et/ou de 

l’histoire de notre UP (messe à la ferme, procession/pèlerinage de prières avec plusieurs 
(7) chapelles à travers l’UP,…) dans un endroit sélectionné de notre UP.  

 

Ces célébrations se vivront à tour de rôle dans les différentes paroisses de l’Unité Pastorale.  

 

Une attention privilégiée sera également donnée aux grands événements de l’Église universelle 

selon l’Esprit de Vatican II et les orientations encouragées par Rome. 

 

Le pôle veillera à créer une synergie entre le pasteur de la Paroisse qui reçoit, son équipe liturgique 

et musicale s’il y en a. Une synergie sera également faite avec les autres pôles de notre UP, dont 

le pôle ’Solidarité’ pour les temps de l’Avent et de Carême, le pôle Catéchèse pour les 24 Heures 

pour le Seigneur et d’autres pôles selon la célébration organisée. 

 

Le pôle devra permettre que ces liturgies encouragent à être témoins du Christ vivant là où la 

mission l’appelle.  

  



3 
 

Charte UP de Braine l‘Alleud – version mai 2020 

Pôle « Jeunes » 
 

 

Un vendredi soir par mois, des jeunes de notre Unité Pastorale de Braine-l’Alleud 
se retrouvent à Closière et se répartissent en deux groupes (les 11-14 ans et les + 
de 14 ans) autour d’un thème de réflexion qu’ils abordent à la lumière de la foi 
chrétienne.                      
Dans les thèmes qui ont été abordés depuis la rentrée pastorale en septembre, il y a 
eu : 
• Comment nous, les jeunes, nous sommes perçus dans la Bible  
• Quel est mon rapport avec la technologie, les réseaux sociaux et le monde 

numérique ? 
• Comment je me situe par rapport à la question des migrants ? 
• Qu’est-ce que Dieu attend de nous aujourd’hui ? 
•  Que m’apporte ma famille ? 
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Pôle « Catéchèse » 

      

 

 

Le but de cette équipe est la coordination et la mise en route du parcours d’initiation 

chrétienne des enfants mis en place au sein du Vicariat du Brabant wallon.  

Elle veut aider les paroisses à partager les expériences et les réflexions sur ce 

chemin de l’initiation chrétienne.  

L’équipe veillera également à renforcer les liens entre les catéchistes des différentes 

paroisses de l’Unité pastorale pour plus de synergie. Elle s’efforcera d’offrir aux 

catéchistes de l’Unité pastorale des possibilités de ressourcements, de formations et 

d’échange autour des méthodes de catéchèse. 

Elle proposera tous les ans 2 temps forts.  Le premier durant la période de Noël et le 

second le 1er dimanche suivant les vacances de Pâques. 
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Pôle « Solidarité » 

 

 

Le pôle Solidarité veut favoriser l’analyse, la réflexion et l’action par rapport aux 

injustices sociales ici et dans le monde 

• En collaborant avec les initiatives citoyennes comme Braine en Transition 

(en particulier le groupe Transition et Justice sociale), la plateforme 

citoyenne d’aide aux réfugiés, la commission solidarité internationale et les 

associations de lutte contre la pauvreté situées à BLA. 

• En invitant plus particulièrement pendant les temps de l’Avent et du 

Carême, les chrétiens de nos communautés à participer à ces initiatives et 

aux campagnes de Vivre Ensemble et d’Entraide et Fraternité.  

Finalement le pôle Solidarité ne conçoit pas son rôle sans synergie avec les 

autres pôles en particulier avec le pôle Célébrations Communes pour 

l’organisation du Mercredi des Cendres et le pôle Jeunes, public appelé à jouer 

un rôle essentiel pour un monde plus solidaire. 
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Pôle « Santé » 

 

 

Les visiteurs sont au service de la pastorale de la santé au sein de notre UP.  

Témoins de la tendresse et de l’amour de Dieu, ils sont envoyés par la communauté 

chrétienne pour être présents auprès des personnes fragilisées par l’âge ou la maladie. 

Le service des visiteurs désire offrir un accompagnement humain et spirituel dans le plus 

grand respect des valeurs, de la dignité et de la foi de chacun.  

Dans le dialogue et l’écoute, il propose une rencontre fraternelle et à ceux qui le désirent, de 

partager la foi chrétienne, de recevoir la communion et de vivre les sacrements. 

 

Les visiteurs se réunissent régulièrement pour partager leur vécu dans la fraternité et le 

respect. Ils bénéficient de formations psychologiques, spirituelles et éthiques de la part de 

nos prêtres, du vicariat ou d’intervenants externes. 

Un renforcement de l’équipe permettrait d’assurer un accompagnement plus régulier des 

malades et personnes âgées qui souhaitent poursuivre leur vie chrétienne. 
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Pôle « Préparation au mariage » 
 

 

Le mariage chrétien est un sacrement c’est-à-dire un signe de la présence de Dieu. C’est un 

engagement qui est béni et nourri par Dieu et qui s’appuie sur sa Parole et sur les rites de 

célébration.  

Ce pôle a pour but de coordonner les équipes de préparation afin d’accompagner les fiancés. 

Cela pour qu’ils découvrent la richesse de ce sacrement qui est une aide précieuse dans le 

défi quotidien de la vie à deux.  

Tout en étant attentifs et respectueux de la sensibilité religieuse des fiancés, les 

accompagnateurs veilleront à mettre en évidence les particularités du mariage chrétien. 

Le pôle proposera à tous les couples qui se préparent au mariage dans l’Unité Pastorale de 

vivre une journée des fiancés (calendrier). Cette journée de réflexion avec d’autres couples 

sera l’occasion de réfléchir sur les 4 piliers du mariage chrétien (la liberté, la fidélité, 

l’indissolubilité du mariage et l’ouverture à la vie)  qui permettront au couple de se 

construire dans la joie et la confiance.  

L’équipe est composée d’un prêtre et d’un couple accompagnateur. Cette préparation 

s’échelonne sur quelques rencontres durant lesquelles chacun sera invité à se questionner 

sur le sens du mariage chrétien, à approfondir sa spiritualité et ainsi à apprendre à se 

connaitre autrement . 

Lors de ces réunions, la liturgie du mariage sera expliquée et la célébration sera préparée 

selon la sensibilité religieuse des futurs mariés. 

Le Pôle proposera aux couples diverses propositions, organisées par le Vicariat du Brabant 

wallon,  pour continuer leur cheminement après le mariage.  

  

  



8 
 

Charte UP de Braine l‘Alleud – version mai 2020 

Pôle « communication » 

Objectifs : 

- Etre attentif à tout ce qui s’est passé, ou va se passer, en paroisse, et dans l’UP, susceptible 

d’intéresser les paroissiens et tout un chacun.  Veiller à la bonne mise en place et à la 

diffusion de ces informations. 

- Préciser les moyens de communication les plus adéquats pour la diffusion des informations 

retenues. 

Moyens de communication utilisés/identifiés : 

- L’affichage dans les paroisses, les présentoirs 

- Les feuilles de messe, les bulletins périodiques 

- Site internet de la paroisse, et de l’UP 

- Envois par e-mails 

- Réseaux sociaux 

Réunions : 

- Une fois par trimestre 

Objectifs à court-moyen terme : 

- Emails – adresses listes : mise en place en paroisse 

- Site internet – le point en paroisse ; et lien UP 

- Mise en place transmission infos UP vers paroisses 

- Réseaux sociaux 

 


