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                              UNITE PASTORALE DE JODOIGNE 

 

A l’invitation de Mgr.Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon, et après de 

nombreuses réunions, il a été décidé que l’Unité pastorale de Jodoigne regroupe les 

paroisses suivantes : 

Saint-Lambert et Saint-Médard à Jodoigne 

Saint-Gabriel à Piétrain, 

Notre-Dame à Mélin 

Saint-Remy à Saint Remy-Geest 

Saint-Laurent à Dongelberg 

Saint-Barthélemy  à Zetrud-Lumay 

Sainte-Marie à Sainte-Marie-Geest 

Saint-Pierre à Jodoigne-Souveraine 

Saint-Georges à Saint-Jean-Geest 

Saint-Martin à Lathuy 

 

Nos paroisses sont généralement petites. Il est donc opportun et même nécessaire que nous 

mettions ensemble nos forces vives dans un certain nombre de domaines, afin de favoriser 

l’évangélisation et de nous soutenir mutuellement dans la vie chrétienne. Tout cela sans 

pour autant négliger la pastorale de proximité et dans le respect des identités paroissiales. 

Le Conseil d’UP 

Un conseil de l’Unité Pastorale est créé pour un mandat de trois ans renouvelable après 

évaluation. Il est composé des prêtres desservants, de l’animatrice pastorale et de laïcs issus 

des différents pôles et paroisses. 

Ce Conseil aura comme rôle : 

 de discerner dans l'Esprit Saint tout ce qui est nécessaire à la triple 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. 
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Composition 

Simon-Pierre Mbumba (Saint-Remy à Saint-Remy-Geest et N.D.de la Visitation à Mélin), 

responsable de l’UP 

L’abbé Marcel Badinga (Saint-Martin à Lathuy et Saint-Pierre à Jodoigne-Souveraine) 

Alice Barthélemy-Vrijghem ( Saint-Remy, Saint-Remy-Geest) 

Bernd Braun (Saint-Lambert) 

Christiane Delmez-Bauwin (Saint-Martin, Lathuy) 

Béatrice Gregoir (pôle évangélisation  -  N.D. de la Visitation, Mélin) 

L’abbé Edward Jablonski (Saint-Barthélemy à Zetrud-Lumay) 

Françoise Lambert (pôle catéchèse) 

Brigitte Michotte (pôle liturgie) 

Emmanuel Moreau (pôle solidarité) 

L’abbé Juvénal Ndayambaje (Saint-Laurent à Dongelberg) 

Le doyen Guy Paternostre (Saint-Lambert, Saint-Médard et Sainte-Marie) 

Benoît Vanden Nieuwenhof  (Saint-Laurent, Dongelberg) 

Gaëtane van Zeebroeck (pôle santé) 

L’abbé Mariusz Zima (Saint-Gabriel à Piétrain et Saint-Georges à Saint-Jean-Geest) 

 

En conseils paroissiaux et avec les curés, nous avons décidé de créer différents pôles : 

le  pôle catéchèse qui veille à la coordination et au soutien mutuel dans l’initiation 

chrétienne des enfants tel qu’il est mis en place au sein du vicariat du Brabant wallon ; 

 

le pôle liturgie, pour vivre ensemble certaines célébrations et aussi pour nous soutenir et 

nous former mutuellement ; 

 

le pôle solidarité pour porter ensemble certaines formes de solidarité (sans papiers, 

personnes isolées…) ; 

 

le pôle santé pour assurer la présence de l’Eglise dans les maisons de repos de la commune 

et  veiller à l’accompagnement des malades et personnes âgées de notre entité ; 
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le pôle jeunes  (12-18) pour assurer une proximité et un accompagnement envers les 

adolescents et les jeunes adultes (en collaboration étroite avec l’UP d’Incourt) ; 

 

le pôle évangélisation, en coordination avec les autres pôles, pour veiller à 

l’approfondissement  et la diffusion de la Parole de Dieu dans l’esprit de la miséricorde. 

 

Nous souhaitons à l’avenir prévoir d’autres pôles, notamment le pôle communication dont le 

but est d’assurer une meilleure information interne des initiatives et veiller à ce qu’elles 

soient mieux connues à l’extérieur (en collaboration avec l’UP d’Incourt). 

Les pôles veilleront à travailler, chaque fois que c’est nécessaire en synergie et sans négliger 

la collaboration avec les autres unités pastorales du vicariat. 

Chaque pôle est animé par une équipe de laïcs (parmi lesquels un coordinateur) et un prêtre 

accompagnant qui acceptent de s’y engager.    
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CHARTE DU  PÔLE CATÉCHÈSE  

 

Le pôle de la catéchèse : 

 

- assure la mise en place du nouveau parcours catéchétique proposé par le Vicariat, 

- veille à la coordination de la catéchèse dans l’unité pastorale en organisant les 

équipes de catéchèse de l’unité pastorale en fonction des besoins, 

- coordonne les activités qui concernent les enfants au sein de l’unité pastorale 

comme la Marche de Carême et la Veillée de Pentecôte, 

- encourage la participation aux activités proposées par le Vicariat, comme la journée 

transmission (5e et 6e primaire), la Marche Chrismale (confirmands) et la journée du 

Pain de Vie (familles, enfants ayant fait leur première communion), 

- veille à la formation des catéchistes, 

- stimule la préparation des rencontres pour enfants par des préparations entre 

catéchistes,  

- veille au bon déroulement des célébrations de confirmation dans l’unité pastorale 

(chorale, lecteurs…) en lien avec les célébrants. 

 

Coordinatrice : Françoise Lambert 

Prêtre accompagnateur : Simon-Pierre Mbumba 
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CHARTE DU  POLE SOLIDARITE  

« L’authenticité de notre vocation chrétienne et de notre annonce de l’Evangile se vérifie 

dans notre façon de servir nos frères et sœurs. »  (Mgr.Soubrier) 

 

Dans cette perspective, en unité pastorale, nous voulons être 

- des « veilleurs » cad être attentifs aux besoins des personnes blessées ou en état de 

précarité de nos paroisses, 

- des « éveilleurs » cad témoigner auprès de nos communautés de l’urgence du service 

désintéressé à rendre aux plus faibles. 

Pour ce faire, nous voulons, en fonction de notre foi, travailler en synergie avec les réseaux 

ou personnes de bonne volonté déjà engagées, quelles que soient leurs convictions. Cela 

n’exclut évidemment pas que nous prenions des initiatives.  

En ce qui nous concerne, nous veillerons à nous soutenir et nous informer mutuellement des 

situations de détresse rencontrées et des organismes qui pourraient y répondre. Cela 

suppose que nous nous voyions régulièrement. 

 Concrètement nous proposons : 

- Faire un inventaire des besoins existants et prendre connaissance des associations de 

notre région qui pourraient y répondre. 

- Continuer un « café du cœur », cad un lieu où est prévu un temps d’accueil et 

d’écoute (qui  se fait dans la salle de la Porte ouverte) deux fois par mois, mais avec 

l’objectif d’une périodicité hebdomadaire, autant que possible en fonction des 

bénévoles disponibles et des besoins de la population. 

- Organiser une activité à Noël avec nos amis et connaissances les plus pauvres. 

- -Continuer à accueillir et soutenir les réfugiés. 

- Sensibiliser aux actions proposées par l’Eglise de Belgique (Vivre ensemble, Carême 

de partage, etc.) 

 

Coordinateur : Emmanuel Moreau 

Prêtre accompagnateur : Guy Paternostre 
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CHARTE DU POLE EVANGELISATION 

    *     Evangéliser, c’est partager le trésor qu’est la Bonne nouvelle de Jésus-Christ, sans 

prosélytisme ni moralisme. 

 

 En revitalisant notre vie paroissiale, en travaillant ensemble avec dynamisme, nos 

communautés deviendront rayonnantes et évangélisatrices, en ce sens que les 

personnes auront envie d’y participer. 

 

 Il y a des lieux et des moments d’évangélisation privilégiés : baptêmes, mariages, 

funérailles.  Ce travail se fait déjà très bien dans chaque paroisse. Mais il y a aussi des 

besoins et des difficultés. A partir d’un « état des lieux », nous voudrions favoriser 

/organiser des rencontres de réflexion et d’échange des expériences concernant ces 

pastorales. Nous pensons que ces partages nous aideront à les enrichir.  

 

 Nous voudrions aussi promouvoir tout ce qui peut permettre une découverte, un 

ressourcement ou un approfondissement de la foi (rencontres, conférences, débats, 

groupes (Lecture priante de la Bible par ex.), rencontres parents-enfants)…  

 

 Etablir un calendrier reprenant toutes les activités paroissiales susceptibles 

d’intéresser tout le monde et assurer sa diffusion. 

 

 Encourager et favoriser la pastorale de proximité, notamment avec les personnes qui 

ont quitté l’Eglise.  

 

Coordinatrice : Béatrice Grégoir 

Prêtre accompagnateur : Guy Paternostre 
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CHARTE DU POLE SANTE  

(Visiteurs de personnes âgées en maison de repos et à domicile) 

Le visiteur est appelé dans sa visite à témoigner de la tendresse et de l’amour de Dieu et plus 

précisément 

.   A avoir le souci des personnes fragilisées par la maladie, l’âge ou la solitude et à être à leur 

écoute. 

.   A vivre sa relation avec la visité dans le respect de l’intimité partagée, dans le respect de 

chacun dans son intégrité et ses convictions. 

. A prier avec la personne visitée, si celle-ci le désire, à proposer les sacrements (Eucharistie, 

Réconciliation et Sacrement des malades). 

.  A porter une attention particulière aux temps forts de l’année liturgique 

Avent : une prière de préparation à la nativité avant chaque célébration 

eucharistique 

Noël : Crèches vivantes à la messe de Noel dans les maisons de repos 

Carême : Proposer le sacrement de réconciliation aux résidents dans les maisons 

de repos et aux personnes que l’on visite encore à domicile. 

.  A porter une attention particulière à la journée mondiale des malades (11 février) : par une 

célébration du sacrement des malades. 

.  A porter une attention particulière au mois de Marie (mai et octobre) : par une récitation 

du chapelet et un chant à Marie 

 

Coordinatrice Gaëtane van Zeebroeck-                                                                    

Prêtre accompagnateur : Père Juvénal Ndayambaje                                                                                                                                                                                                       
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CHARTE DU POLE JEUNES 

Notre pôle-jeunes est composé des différents groupes de jeunes qui existent déjà et des 

jeunes de nos écoles. Ces groupes sont « Meet and Go » (Saint-Remy-Geest et environs), les 

+12 de Mélin, nos écoles secondaires et les mouvements de jeunesse (scouts de Jodoigne, le 

Patro de Glimes).  

- L’équipe de coordination se donne la tâche de sensibiliser et de redynamiser les 

différents groupes. 

- L’équipe de coordination pourra se réunir trois fois par an : au début, au milieu et à la 

fin de l’année, à fin d’évaluation. 

- Avec l’aide des paroisses concernées, l’équipe sensibilisera à la création d’un groupe 

de jeunes sur l’axe  Jodoigne-Piétrain-Saint-Jean-Geest  et d’un autre sur Incourt-Opprebais-

Glimes-Roux-Miroir-Piétrebais. Cela suppose une collaboration à établir avec l’unité 

pastorale d’Incourt. 

- L’équipe de coordination sera présente dans les écoles, lors des cours de religion, 

pour discuter avec les élèves sur des questions qui les taraudent, dans des retraites et 

l’animation des célébrations de Noël et de Pâques.  

- Une chorale des jeunes pourra être créée au sein du doyenné pour soutenir les 

moments clés du doyenné : messes d’ensemble, communions, confirmations ... 

-  Etablir des liens entre les groupes de catéchèse, de jeunes et les grands jeunes (15 

ans et plus). 

- Faire appel aux parents pour soutenir l’une ou l’autre activité. 

- Les liens avec l’UP et le service de la Pastorale des jeunes se feront avec la 

coordinatrice Christiane Delmez et Katty Debrucker. On sera attentif aussi aux liens avec les 

plus grands jeunes.  

 

 

Coordinatrice : Christiane Delmez 

Prêtres accompagnateurs : Simon-Pierre Mbumba et Mariusz Zima 
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CHARTE DU POLE LITURGIE 

But : en lien avec les équipes liturgiques des paroisses, développer des synergies entre les 

différentes paroisses pour aborder la liturgie d’une manière cohérente et respectueuse des 

recommandations émises par Vatican II. 

 

Actions : 

- Participer à l’organisation des temps forts (dimanche autrement par exemple). 

- Aider les différentes paroisses en les renseignant sur  les outils nécessaires au bon 

déroulement de la liturgie. 

- Aider à la formation de groupes de partage et de réflexion qui engloberaient 

liturgistes, catéchistes, et prêtres  pour l’approfondissement de la compréhension 

des sacrements (préparation aux baptêmes, mariages, sacrement des malades, 

funérailles), en concertation avec le service évangélisation. 

- Utiliser ces mêmes groupes pour échanger l’expérience de chaque paroisse au profit 

de tous. 

- Veiller à la formation des lecteurs et des acolytes. 

-     Promouvoir des propositions communes pour l’animation liturgique par : 

* la formation de petits groupes choraux, 

 * la préparation des lectures et la formation des lecteurs,  

 * propositions des chants choisis en rapport avec les lectures. 

 

      -    Aider  à l’organisation d’événements de plus grande ampleur (ex.  marche de carême, 

veillée de Pentecôte, confirmations, etc,- en unité pastorale,) 

 

 

Coordinatrice : Brigitte Michotte 

Prêtres accompagnateurs  : Marius Zima  et  Marcel Badinga 
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Le Conseil économique de l'UP 

 

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

communes. Ses ressources proviendront d'une répartition équitable entre les paroisses. 
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Envoi en mission de l’ Unité Pastorale de XX 

au cours de l’Eucharistie présidée par Monseigneur Jean-Luc HUDSYN, 

évêque auxiliaire du Brabant wallon. 

 

 

Les membres du Conseil pour un mandat de trois années : 

 

L'abbé  Simon-Pierre Mbumba 

L'abbé Marcel Badinga 

Le Père Edward Jablonski 

Le Père Juvénal Ndayambaje 

L’abbé Guy Paternostre 

L’abbé Marius Zima 

Mme Alice Vrijghem 

Mme Christiane Delmez 

Mme Béatrice Gregoir 

Mme Françoise Lambert 

Mme Brigitte Michotte 

Mme Gaëtane van Zeebroeck 

M. Bernd Braun 

M. Emmanuel Moreau 

M.Benoît Vanden Nieuwenhof 

 

 

 

 

St Médard, le dimanche  16 octobre 2016 

 

 


