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UNITE PASTORALE DE LASNE 

 

Charte d'orientations pastorales communes de l'UP de Lasne 

 

Contenu 

Introduction 

Comment vivons-nous aujourd’hui ? 

Et demain ? 

La mise en œuvre. 
 

Introduction 

 

Lors de l’année jubilaire 2000, le Pape Jean-Paul II lançait cet appel à toute l’Eglise : 
« Duc in altum – Avance au large ».  Depuis lors, les évêques de Belgique ont  
répondu à cet appel par différentes déclarations, conscients que « nos  engagements 
de service, d’évangélisation, de catéchèse  trouvent leur source dans le Christ et dans 
sa présence au cœur de notre vie.» Car, « si nous sommes envoyés pour servir 
(2002) tous nos frères, c’est que le Seigneur nous a choisis pour que nous donnions 
corps à son propre engagement de Serviteur, lui qui a lavé les pieds de ses disciples 
et nous enjoint de faire de même (cf. Jn 13,14). Si nous sommes envoyés pour 
annoncer (2003) la Parole, c’est que nous sommes ‘le peuple qui appartient à Dieu, 
charger d’annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière’ (cf. 1P 2,9) ». Mais nous sommes appelés – aussi – à célébrer  
(2004) les mêmes merveilles de Dieu dans la foi et la fidélité : « nous sommes 
appelés à plonger dans la source de notre mission et de notre vocation de Peuple de 
Dieu. » (cf. La déclaration des évêques de Belgique : Appelés à célébrer). 
En 2013, le Pape François lançait une invitation à nous engager dans la voie de « la 
transmission missionnaire » (cf. Evangile de la joie, n° 120), en allant vers nos 
paroissiens, vers toutes les personnes qui n’osent plus se mettre debout ou qui 
n’osent plus relever la tête, sans oublier d’accueillir tous ceux que la vie nous font 
rencontrer, « selon la bonne vie de l’Evangile » (n° 114), parce qu’il faudrait que la 
paroisse continue à être « l’Eglise elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils 
et filles » 
Nous pensons que notre Unité Pastorale doit être ce « lieu de l’écoute de la Parole, 
de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité 
généreuse, de l’adoration et de la célébration » (n° 28) et non « un groupe d’élus qui 
se regardent eux-mêmes » (n°28). 
En nous donnant la main, en unissant nos différents charismes, nous serons le 
« ferment de Dieu au sein de l’humanité » (n°114) et nous pourrons ainsi rendre 
témoignage de notre vie de foi dans la joie d’être disciples du Christ. 
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Comment vivons-nous aujourd’hui ? 

En Unité Pastorale 

Création de cinq pôles : jeunes, santé, catéchèse, formation, prière et 

célébration 

 célébration de la réconciliation, des vêpres mariales, 24h pour le Seigneur, Venite 

Adoremus, Sacrement des malades, célébration dans les maisons de repos et à 

l'Essentiel 

 formation (conférences de carême, de l’Avent, préparation de mariage, formation à la 

liturgie, visiteurs des malades) 

 rencontre des Fabriques d’église en UP 

 processions du 15 août, Ste Wivine, St Sacrement, à la Toussaint 

 présence dans les écoles catholiques (St Joseph, Ste Lutgarde, St Ferdinand) 

 

En Secteur (Couture-Lasne-Chapelle) 

 catéchèse : profession de foi, confirmation, préparation au mariage 

 célébration de la Semaine Sainte, de la Toussaint, … 

 marche inter-paroissiale, pèlerinages 

 mouvement de jeunesse (Unité Saint Germain) 

 

 

En Paroisses 

- Catéchèse de la Première Communion, de la Profession de Foi 

   et de la Confirmation 

- Catéchuménat 

- Préparation des baptêmes. 

- Préparation des mariages 

- Célébration de la Semaine Sainte 

- Groupe de prière 

- Chorales 

- Dimanches autrement 

- Ciné-cure 

- Fêtes - St François (bénédiction des animaux domestiques) 

            - Sainte Famille (bénédiction des familles) 

- Retrouvailles (bénédiction des cartables et animaux domestiques) 

 

Comment vivrons-nous demain ? 

Création d'un nouveau pôle : Pôle Communication. 

Le Pôle prière et célébration et le Pôle formation ont fusionné. 

Les différents pôles sont donc : Pôle Jeunes - Pôle Catéchèse - Pôle Santé - 

Pôle Communication - Pôle Formation, Prière et Célébration. 
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Pôle Jeunes : groupes de jeunes et écoles 

Mettre sur pied une équipe qui aura le souci de : 

-accompagner et encadrer les jeunes. 

-encourager les jeunes à venir à l’Eucharistie 

-créer des groupes post-confirmation de 11 à 18 ans   

-s'appuyer sur ce qui se fait dans l’UP et s’inspirer de/participer à ce qui ce fait 

ailleurs 

-communiquer aux jeunes les activités organisées au niveau du vicariat du Brabant      

Wallon et au-delà 

 

L’équipe porteuse du Pôle Jeunes sera composée de Pascale STOOP et du 

diacre Luc PAGACZ 

 

Pôle Catéchèse 

-avoir 1 représentant(e) de l'UP aux réunions du Vicariat du Brabant Wallon,  

 pour relayer les décisions/projets  

-coordonner une équipe inter-paroissiale de catéchistes 

-collaborer avec le Pôle Jeunes (contact avec les post-confirmands). 

 

L’équipe porteuse sera composée d'Olivier DEMEURE et du Père Paul OKAMBA 

 

Pôle Santé 

-soutenir, former et développer l'équipe des Visiteurs de Malades 

-apporter une plus grande attention aux visites à domicile 

-soigner la liturgie en maison de repos 

-coordonner les informations entre les différents acteurs (paroisses, hôpitaux,  

  maisons de repos, maisons privées) 

-en collaboration avec les prêtres, veiller à l’accompagnement des  

 personnes en deuil. 
 

L’équipe porteuse sera composée de Bernadette THEYS  et de 

l’abbé Pierre DUNIA MASTAKI. 

 

Pôle Communication 

Mettre sur pied une équipe chargée de développer et maintenir à jour le site internet 

de l'UP (https://uplasne.wordpress.com/) et faire le lien avec les sites paroissiaux s'y 

rattachant, au fur et à mesure de leur existence. 

-promouvoir le “réseau” en collectant les mails (via les paroisses/secteurs) 

-relayer en UP les projets du Vicariat et des Pôles  

-donner plus de visibilité aux différents projets paroissiaux vers l’extérieur. 

 

L’équipe porteuse sera composée d’Annie GREGOIRE, de Louis HERMANS, de 

Michel D’ALESSANDRO et de l’abbé Christophe KOLENDO. 

 

https://uplasne.wordpress.com/
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Pôle Formation, Prières et Célébrations 

-Avec une équipe, assurer la formation : conférences de l’Avent et du Carême, les 

fondamentaux comme soutien d'évangélisation; 

-approfondir notre connaissance dans le cadre de la prière et de la liturgie; 

-cycle de rencontres sur la prière comme source d'enrichissement pour approfondir 

notre vie de Foi  

-aider les paroisses (au besoin) pour l'organisation de conférences, pèlerinages, 

événements liturgiques (Festival d'Adoration, 24h pour le Seigneur, Processions, etc.) 

-favoriser l'élargissement à l'UP d'initiatives existantes en paroisse (prière, 

célébrations). 

 

L’équipe porteuse sera composée de Louis HERMANS, d’Annie GREGOIRE et de 

l’abbé André STRZELEC. 

 

Conseil de l’Unité Pastorale 

Rôle 

Le Conseil discernera à la lumière de l’Esprit Saint les moyens pour vivre sa 

triple mission d’annoncer, célébrer et servir. 

Le Conseil veillera à la réalisation et à l’évaluation de ces différents projets. 

 
 

Composition 

Les membres du Conseil seront envoyés en mission pour une période de trois 

ans. Trois mois avant l’échéance, un appel aux candidatures sera fait dans les 

églises. 
 

Abbé Christophe KOLENDO 

Abbé André STRZELEC 

Abbé Paul OKAMBA 

Abbé Pierre DUNIA MASTAKI 

Diacre Luc PAGACZ 

 

Par ordre alphabétique : 

Michel D’ALESSANDRO 

Olivier DEMEURE 

Annie GREGOIRE 

Louis HERMANS 

Pascale STOOP  

Bernadette THEYS 


