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Introduction générale  

Depuis deux ans, nos paroisses se sont mises sur le chemin des projets pastoraux initiés par 

notre Archidiocèse et notre Vicariat, parmi lesquels il y a le Projet d’Unité Pastorale (U.P.) et 

la Nouvelle Catéchèse. 

Nous sommes conscients du fait que nos paroisses n’arrivent plus à couvrir, chacune 

individuellement, l’ensemble des tâches que suppose le travail d’évangélisation (catéchèse, 

liturgie, prière, animation pastorale, pastorale des malades et de personnes âgées, gestion du 

temporel, animation de la jeunesse, solidarité, formation, communication et information, 

etc.).  

Nous sommes davantage conscients que pour faire rayonner l’évangile, il y a une nécessité à 

collaborer entre paroisses d’une même entité, en mettant en commun nos compétences et 

nos énergies pour travailler ensemble dans un certain nombre de domaines.  

Nous sommes conscients des difficultés qui jalonnent cette entreprise. Mais nous croyons en 

cet ambitieux projet d’évangélisation de notre Eglise locale. C’est cette foi qui soutient notre 

investissement dans ce projet d’Eglise.  

Voici les domaines où nous entendons conjuguer nos forces afin de témoigner de notre 

mission de baptisés. 

 

1. LES POLES DE L’UNITE PASTORALE SAINT GUIBERT  

1.1. LE POLE CATECHESE  

Coordinatrice :  Cathy MARCHAL 

Prêtre accompagnateur : Eugène MUNSAKA 

La nouvelle catéchèse est en route depuis septembre 2015 avec une équipe d’Eveil à la foi. 

Durant une période de deux ans nous continuerons un tuilage avec l’ancien parcours afin 

d’accompagner les 40 jeunes de Profession de foi jusqu’au sacrement de la Confirmation. 

Toutes les méthodes étant nouvelles, un plus grand travail en commun est nécessaire afin de 

partager certaines de nos expériences et nos difficultés. Nous participerons aux temps forts 

avec les autres équipes de catéchèse du Brabant Wallon, en particulier la Fête-Dieu à Villers-

la-Ville, la messe chrismale à Nivelles. 

La messe des jeunes du caté est ouverte à tous les enfants une fois par mois. Nous la ferons en 

tournante dans nos trois paroisses de l’U.P. Nous développerons un lien plus important avec la 

liturgie de l’U.P. en participant aux eucharisties du dimanche où l’on tiendra évidemment compte 

de la présence des enfants mais aussi aux « dimanches autrement », occasion au cours 



desquelles les enfants côtoieront des chrétiens de tous âges et vivront avec eux un temps de 

catéchèse communautaire.  

Le sacrement de la confirmation sera toujours célébré en alternance dans chaque paroisse de 

l’U.P. Nous organiserons des temps forts avec nos jeunes en U.P. (par exemple, le mercredi 

des cendres, le dimanche des rameaux). Nous développerons un accompagnement des petits 

enfants pendant les temps forts vécus en U.P.  

Les enfants réalisent des activités, panneaux, dessins, etc. Nous les regroupons à un endroit 

de l’église avec des notes explicatives, afin que les personnes entrant dans l’église réalisent 

que les enfants font partie de la communauté et que nos jeunes puissent prendre conscience 

qu’ils ont une place dans cette communauté. Lors de certains temps forts de l’année, « Le coin 

des enfants » sera installé dans un endroit de l’église. 

Nous prévoyons en octobre de chaque année une rentrée de la catéchèse en U.P. valorisée 

par une cérémonie d’accueil des enfants et d’envoi en mission des catéchistes. 

Projets en chantier pour le pôle catéchèse. 

Nous offrirons aux jeunes qui ont reçu le sacrement de la confirmation un lieu pour continuer 

à grandir dans la foi. Nous contribuerons à préparer tout doucement la mise en route du Pôle-

Jeunes en encadrant les jeunes qui sont en route vers la confirmation. 

La catéchèse reste en relation et travaille en collaboration avec l’équipe du Pôle jeunes. Nous 

motiverons nos jeunes à s’engager dans le service d’acolytat, en les aidant à découvrir que le 

service de l’autel est un moyen de plus pour qui veut connaître, aimer et servir Dieu. 

Nous valoriserons les acolytes et organiserons des temps forts pour eux en U.P. (Eucharistie à 

la chandeleur, repas, remise des croix). 

1.2. LE POLE LITURGIE   

Coordinatrice : Anne de SCHAETZEN 

Prêtre accompagnateur : Télesphore NYANDWI 

Le pôle ne remplace pas l’organisation liturgique ordinaire de chaque paroisse. Une équipe 

liturgique de l’U.P. a été mise en place. Nos chorales collaborent activement pour préparer 

ensemble les liturgies célébrées en U.P. Parmi ces liturgies communes, il y a la célébration de 

la veillée de Noël, le chemin de croix en carême, le Triduum pascal (Jeudi Saint, Vendredi Saint 

et Veillée Pascale) en alternance dans les trois paroisses, un dimanche autrement par an. 

La Réconciliation est célébrée ordinairement sur demande des fidèles, avant ou après la 

célébration de l’Eucharistie. Pour le temps fort de l’année liturgique (Avent, Carême), une 

célébration de réconciliation communautaire avec possibilité de confession individuelle sera 

toujours organisée. 



Nous organisons l’Adoration au Saint-Sacrement le mercredi avant l’Eucharistie (de 8h30 à 
9h00) à la chapelle de Mont-Saint-Guibert. 
 
La prière du Chapelet est organisée spécialement durant le mois marial, tous les jeudis à 18h 
à Mont-Saint-Guibert. 
En octobre, la récitation du Rosaire est proposée à 18h à Mont-Saint-Guibert. 
 
Les annonces reprendront entre autres les annonces de baptêmes, de mariages, de décès, 

mais aussi la collecte du dimanche suivant. Les collectes pour l'année seront affichées aux 

valves dans le fond des Eglises. 

 

Prière avec chants de Taizé. 

La prière avec chants de Taizé intègre le pôle liturgie. 

Responsables : Martine VERHELST, François JADIN, Justine BUKASA. 

Cette prière est proposée chaque dernier jeudi du mois à 20h30 en tournante dans les trois 

églises de l’U.P. et à la Colline de Pénuel. Elle est ouverte à toutes et tous : jeunes et moins 

jeunes, croyants et non croyants, peuvent partager ce temps de prière. 

1.3. LE POLE COMMUNICATION 

 Coordinatrice : Monique BRASSEUR-DEVAUX 

 Prêtre accompagnateur : Eugène MUNSAKA 

Le pôle communication permet aux personnes en recherche, de pouvoir trouver l'information 

dont elles ont besoin dans nos paroisses, notre travail pastoral, nos activités, nos projets. 

Il fait connaître l'U.P. : donne une bonne visibilité de celle-ci. Il diffuse un maximum 

d'informations avec crédibilité, efficacité, et il fait des mises à jour régulières. 

Il fait connaître les évènements importants. Il est le lien avec les habitants qui ne sont pas 

habitués ou qui ne viennent que pour les "grandes occasions". Il est en relation avec les pôles 

existants et à venir. Il sera le reflet du dynamisme de tous les autres pôles. 

 

Projets en chantier pour le pôle Communication : 

-Sur le site de l'Administration Communale, la rubrique "Cultes et Laïcité" reprend les 

paroisses catholiques. Nos trois églises y sont mentionnées, sans plus. Nous négocierons à ce 

que des indications importantes y soient insérées sur nos paroisses et sur le travail pastoral. 

Nous demanderons aussi une insertion dans "Les Actus Communales". 

Dès la création du site web, nous demanderons d'insérer le lien de l'U.P. sur le site communal. 

 

- Le Site Web de la paroisse. Nous travaillons à ce qu'un site web de l’U.P. voit le jour le plus 

rapidement possible. Il se présentera comme suit : simple, clair, accrocheur, qui donne une 



bonne visibilité sur notre U.P., qui présente le dynamisme dans nos activités, modulable, 

prévoit les pôles à venir. 

Pour une bonne efficacité et une rapide transmission des infos, le groupe se réunira en 

fonction de l’actualité. 

Il est aussi en relation avec les 3 Fabriques d’Eglise (FE), les 3 Associations des Œuvres 

Paroissiales (AOP), l'Administration Communale, les paroissiens, les habitants de notre 

commune, l'archevêché, le vicariat, le doyenné, les paroisses environnantes. 

Il récolte toutes les informations des autres pôles, réceptionne les PV de différents pôles et 

rédige ceux du conseil de l'U.P. Il est attentif à la communication avec le vicariat et 

l'archevêché. 

 

1.4. LE POLE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI. 

Coordinatrice : Marc GEORGES 

Prêtre accompagnateur : Eugène MUNSAKA 

La foi a besoin d’être nourrie. Il y a plusieurs façons de la nourrir. Par la présence à 

l’eucharistie, par la prière silencieuse ou en groupe, par des lectures, par des partages autour 

des textes de la Bible, des partages de vie, par une retraite. 

La mission du pôle « approfondissement de la foi » est de faire connaitre aux chrétiens de 

l’U.P. les différentes possibilités qui existent autour de nous. 

Objectifs : 

1. Le premier objectif est donc l’information : répertorier et faire connaitre les propositions 

intéressantes via des affiches ou le site internet. 

2. Le second objectif est de susciter des rencontres dans l’entité afin de toucher le plus de 

monde possible. 

Activités : 

1. La première action du pôle a été de rédiger, distribuer et récolter un questionnaire afin 

de savoir si les chrétiens sont en demande. Ce qui a été fait entre mai et septembre 

2016. Ce questionnaire devra être répété de manière régulière (tous les 3 ans ?) 

 

2. Suite à ce questionnaire nous proposons une rencontre autour d’un repas autour du 

thème qui a obtenu le plus d’intérêt : la transmission de la foi. En fonction de cette 

première expérience, le pôle orientera ses actions en interaction constante avec les 

chrétiens des 3 paroisses et avec l’U.P. 

 

3. Nous proposons aussi de faire connaitre via le site de l’U.P. des formations ou des 

rencontres organisées dans les paroisses alentour qui paraissent répondre aux 

demandes qui ont été exprimées. 



1.5. LE PÔLE SANTÉ 

Aumônier : Abbé Modeste MBAYO 

Ce que nous faisons pour nos malades (en maisons de repos ou à domicile). 

Nous célébrons une Eucharistie adaptée aux personnes en maison de repos une fois en 

semaine. Nous apportons la communion à celles et ceux qui ne savent pas venir à l’Eucharistie. 

Nous célébrons le sacrement des malades sur appel de la maison de repos, de la famille ou du 

malade. Nous organisons des visites de routine auprès des personnes âgées et des malades, 

en chambre ou à domicile. 

Ce que nous envisageons de faire : 

Nous envisageons de célébrer une Eucharistie pour les malades en paroisse une fois l’an, avec 

possibilité de l’onction des malades. Nous nous organiserons pour leur mobilité. 

Nous travaillons à renforcer l’équipe de visiteurs des malades et des personnes âgées, et à 

assumer la mission des visiteurs de malades conformément à la directive du vicariat. 

 

2. DES PROJETS A REALISER DANS LE FUTUR. 

Lorsque les conditions le permettront, d’autres projets pourront soutenir le travail 

missionnaire de nos paroisses. 

2.1 LE POLE JEUNES. 

Partout où ils sont, les jeunes ont des questions, des envies, des rêves, des inquiétudes, et 

parfois des blessures ou des révoltes, larvées ou manifestes. Dès lors comment encadrer les 

jeunes de nos paroisses ? Avec quelles activités ? Avec quels animateurs ?  

C’est à ces préoccupations que répondra le « pôle-jeunes » dès qu’il sera possible de le 

constituer. Le projet vise à créer des lieux où se pensent et se créent des activités pour 

répondre aux attentes de nos jeunes. Le pôle pense à des « weekend-jeunes », pèlerinages, 

concerts, messe mensuelle des jeunes. Il pense aussi à vivre certains temps forts de l’année 

liturgique avec les jeunes : Avent, Carême, Pâques, etc… 

2.2. LE CONSEIL FINANCIER  

Il sera constitué dès que nous aurons les directives de notre Vicariat. Entretemps, les AOP 

assument ce qui été convenu au début de l’année pastorale 2015-2016, à savoir que les 

dépenses de l’U.P. sont reparties sur les trois paroisses. 

 

 



Les membres du Conseil de l’U.P :  

 

Abbé Eugène MUNSAKA, 

Curé et Prêtre responsable de l’U.P 

 

Abbé Modeste MBAYO, 

Vicaire résident 

 

Abbé Télesphore NYANDWI, 

Vicaire dominical 

 

Monique BRASSEUR-DEVAUX, 

 Pôle Communication 

 

Anne de SCHAETZEN, 

Pôle Liturgie 

 

Marc GEORGES, 

Pôle Approfondissement de la Foi 

 

Cathy MARCHAL,                                     

Pôle catéchèse 

 

Béatrice DEWITE 

 

 

 

 

                                                                  Fait à Mont-Saint-Guibert, le  7  / 05 / 2017 

 


