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PRESENTATION GENERALE 
L’UP d’Ottignies comporte 6 paroisses : Saint-Rémy (Ottignies) – Notre-Dame (Mousty), Notre-Dame de Bon 
Secours (Céroux), Saint-Pie X (Petit-Ry), Saint-Joseph (Rofessart) et Saint-Géry (Limelette) son responsable est 
le doyen Salvator Ntibandetse. 
Pierre-Paul Van Parijs assistera le doyen Salvator Ntibandetse comme diacre au service de l’Unité Pastorale. 
 
« Les paroisses sont appelées à être signe d’une Eglise qui trouve de nouvelles routes, qui est capable de sortir 
d’elle-même et d’aller vers celui qui ne la fréquente pas, qui s’en est allé ou qui est indifférent. » Pape François. 
Voilà qui nous invite à oser de nouvelles façons de « faire paroisse » ensemble. C’est la finalité des Unités 
Pastorales, nous entraider à remplir ensemble les trois grandes missions confiées par le Christ à son Eglise : 

• Annoncer la Parole 

• Célébrer la foi 

• Témoigner d’un Dieu qui est communion 
 
Depuis 3 ans et sous le souffle de l’Esprit, dans la diversité de nos six paroisses, de leurs richesses et attentes, 8 
pôles de collaboration ont surgi. Ces pôles sont appelés à évoluer quant à leur mission, nombre d’actifs et autres 
paramètres,...  D’autres ouvriers entreront dans la danse de la moisson, tout le monde est concerné ! 
 

POLE CATECHESE 

OBJECTIF : 

• Favoriser le contact entre tous les catéchistes et par là, créer des liens d’entraide et de soutien et de 
formation : par exemple proposer régulièrement : soirée des catéchistes pour échanger, faire le point et 
mettre en projet des améliorations. 

• Établir une base de données de tous les catéchistes afin de trouver un soutien au « niveau horizontal » 
(par année de catéchèse). 

• Réfléchir à comment impliquer davantage les parents afin qu’ils ne soient pas que « spectateurs ». Voir si 
la journée première communion avec l’implication des frères et sœurs et des parents est possible et 
pourquoi pas, intégrer les parrains et marraines qui le souhaitent. 

• Maintenir et renforcer le lien avec les écoles de l’entité concernée: 
Pour les écoles communales, le meilleur moyen est de passer par le professeur de religion et lui attribuer 
un rôle de relais dans la coordination. 
Sinon essayer de voir si au moment de donner les papiers, on peut en profiter pour faire une animation, 
ce qui aurait  plus de portée que de transmettre de simples écrits ! 

• Promouvoir des activités communes ciblées selon les attentes des enfants et des parents et selon les 
compétences des animateurs : marche chrismale, pélé-vélo etc. 

• D’un point de vue pratique, voir s’il est possible d’avoir une fiche unique d’inscription par année de 
catéchèse pour les 6 paroisses.  
Notez qu’a priori,  il serait bénéfique de faire les inscriptions en mai-juin, dans la foulée de l’énergie 
« contagieuse » de la célébration de 1ière communion. 

Co responsables :  Christine Maddox et l’abbé Gaëtan Parein 

 

  



 

POLE COMMUNICATION 

OBJECTIF :  
 

Faire le lien en recueillant les informations des différents pôles, assurer une communication à la portée de 
tous et relayer les retours dans l’UP. 
Permettre d'améliorer l'échange d'informations entre nos communautés mais aussi à l'intérieur de chaque 
communauté. 

 
Rester à l'écoute de ce qui provient du doyenné, du Vicariat, de cathobel. 
 
1. Partage de l’information afin que ce qui se passe dans les paroisses puisse être proposé aux autres ou tout 

simplement porté à leur connaissance, chaque paroisse ayant et gardant sa spécificité. 
Développer une stratégie de communication et expliquer le pourquoi du comment afin que les personnes se 
sentent concernées et invitées et susciter ainsi l’envie de rencontres et de mise en commun dans un esprit de 
communion 

 
2. Diffusion d’une information concertée : 

• Via le site internet de l'UP (les informations passeront par le responsable du site)   

• Annonces dans les paroisses (collaboration avec les prêtres responsables et les personnes relais) 

• Flyers (présentoir ?) 

• Site du Vicariat 

• Réflexion sur un feuillet d'unité pastorale Pour faire transparaître les expériences vécues de chaque pôle 
ou information. 

 
3. Récolte de l’information via des personnes relais dans chaque paroisse et via les pôles : donner des échéances 

récurrentes pour la transmission d’information.  
 
4. Rendre visible et compréhensible le travail de l’UP, chaque paroisse ayant son vécu, sa mémoire, son image, 

il s’agit de trouver une unité d’action et de communication communes sans renier leur vécu. 
 
5. Le travail du pôle communication est toujours accompagné d'un esprit de discernement à propos de 

l'information :  
Qui contacter, et comment communiquer, dans quel but, quelle est la place du Seigneur qui nous envoie ? 
Redéfinir la notion de « mission » au niveau des paroisses, par ex. en interrogeant les paroissiens lors des messes. 

Co-responsables  :   Marie Marchand-Jacquerye   et l’abbé Salvator Ntibandetse 

 

 

 

 

 

POLE COUPLES ET FAMILLES  



 

MISSION 
La mission du pôle C&F d’Ottignies est d'accompagner les couples et les familles de l’UP qui le souhaitent, en 
leur donnant l’occasion de se nourrir spirituellement, de grandir dans leur vie conjugale et familiale, et ainsi de 
toujours mieux découvrir et vivre l’amour de Dieu dans leur couple et leur famille. 

 
L’équipe se voit accomplir sa mission en cherchant à se laisser guider par l’Esprit-Saint et à accueillir tous les 
couples et les familles quels que soient leur situation et leur cheminement de foi. 

 
L’équipe s’appuie sur les recommandations de l’encyclique Amoris Laetitia et plus particulièrement sur le 
chapitre 6 
« Quelques perspectives pastorales » 

 

Champs d’action 

 
Préparation au mariage  

 
Objectif: Permettre aux fiancés qui souhaitent recevoir le sacrement de mariage de se sentir accueillis dans 
l’Eglise et d’être mieux préparés au niveau sacramentel, spirituel et conjugal.  

 
A cette fin le pôle C&F veille à : 

• Créer et renouveler régulièrement une équipe de couples accompagnateurs de fiancés - accompagnée 
d’un prêtre - pour les différentes paroisses. 

• Intégrer dans la réflexion de l’équipe les différentes expériences vécues dans chaque paroisse. 
• Collaborer avec la Pastorale « Couple et Familles » du vicariat pour intégrer les recommandations 

vicariales dans les préparations au mariage de l’UP. 
• Proposer une formation aux accompagnateurs de couples. 

 
Accompagner les couples 

 
Objectif : Permettre aux couples de trouver les moyens de nourrir leur vie conjugale de façon à la vivre le plus 
harmonieusement possible. 
A cette fin le pôle C&F veille à :   

• Informer sur les possibilités qui existent pour soutenir les couples, en particulier dans les premières 
années de la vie conjugale. On peut s’appuyer pour cela sur la brochure du Vicariat et/ou organiser des 
rencontres spécifiques à thèmes, suivies d’échanges et de discussions pendant lesquels les couples qui le 
désirent peuvent exprimer leurs difficultés et la façon dont ils procèdent pour les résoudre dans le 
respect et l’écoute de l’autre. 

 

 
Rester ouvert à toute opportunité concernant la réalité des couples et familles 

 
Objectif : Donner une chance aux initiatives liées aux C&F de se concrétiser 
A cette fin le pôle C&F veille à : 

• Être ouvert aux initiatives venant des paroisses ou venant de l’extérieur des paroisses 
• Identifier dans nos paroisses les personnes ressources permettant de mettre en place les initiatives 

nouvelles 
• Relayer les informations utiles pour les couples et les familles. 

 

Co-responsables : Pierre-Paul Van Parijs et l’abbé Jean Claude Banza 

 

POLE DEUIL ET FUNERAILLES  



 

C'est un pôle de Vie qui a pour but d'ouvrir à l'Espérance et déposer la Vie au cœur de l'épreuve. 
C'est un pôle qui vient en soutien aux prêtres, s’ils le souhaitent, pour les temps de préparation des funérailles, et 
de rencontre avec la famille. 
C'est un pôle de rencontre des personnes "en périphérie" et d’accueil en Eglise. 
 Objectifs : 

• Etre un pôle d'écoute des personnes endeuillées, avec - ou non- un soutien lors de la préparation et de la 
célébration des funérailles, et qui pourra se prolonger en fonction de la demande. 

• Chercher à proposer des temps de formation pour ses membres via le Vicariat (liturgie des funérailles) 
ou autres ... (formation à l'écoute spécifique à la personne endeuillée) 

• Les équipes locales "deuil et funérailles" chercheront à créer des liens divers : 
o liens d’entraide avec leurs homologues des autres paroisses, dans la mesure de leur disponibilité, 

(par exemple : animer une veillée de prière), 
o liens avec le sacristain (ou la sacristine), la chorale paroissiale et l'organiste, 
o liens avec les visiteurs de malades qui auraient accompagné la personne, 
o liens avec la direction des maisons de repos du lieu. 

Co-responsables : Jacqueline Frenay et l’abbé Salvator Ntibandetse 

POLE JEUNES 

OBJECTIFS :  
Le Pôle Jeune veut rassembler les jeunes de nos paroisses y compris les mouvements de jeunesse (créer des 
contacts adaptés à chaque situation). 
 
Axes d'orientation de la charte/ moyens pratiques : 
Rencontre entre animateurs des jeunes de nos paroisses : 

• Pour partager les expériences 

• Pour organiser des activités communes 

• Pour mettre en commun des services ou des organisations 
Possibilités d’activités autour de, par exemple : 

• Activité culturelle (film, concert, conférence-échanges, mini-débats…) 

• Activité solidaire dans la paroisse ou en dehors (visite et animation dans un home, rencontre avec des 
sans-papiers,) 

• Activité spirituelle (organisation d'une messe, …) 
Possibilités d'intégration à la vie paroissiale et via d'autres pôles, par exemple : 

• Participation à une messe commune 

• Activité avec le pôle santé (visite des malades, …) 

• Activité avec le pôle solidarité (distribution avec Saint-Vincent de Paul, …) 

• Activité avec le pôle KT (témoignages, jeux, …) 

• Participation aux activités organisées par : le doyenné, le Vicariat, le diocèse (DFY…) 
 
Co-responsables : Didier Marchand et l’abbé Gaëtan Parein 

POLE RESSOURCEMENT 

OBJECTIF : 
Rechercher la meilleure manière de rendre nos communautés accueillantes et vivantes où chacun se sent rejoint 
et porté dans son cheminement de foi. 
Pour atteindre cet objectif, il nous parait important de : 

• Prendre conscience que nos différences et nos spécificités constituent des richesses à promouvoir et à 
respecter.  

• Être attentifs et à l'écoute des attentes de chacune de nos communautés. 



 

 
Quelques pistes envisagées : 

• Dresser un inventaire des lieux et activités de ressourcement (lecture biblique, homélies adaptées, 
chorale, équipe liturgique...) de chacune de nos paroisses et le diffuser pour mettre en place les bases 
d'une collaboration mutuelle. 

• Organiser des célébrations et activités communes de type : « Dimanche autrement », messes en familles, 
conférences sur des thèmes qui nous interpellent comme chrétiens aujourd'hui. Si possible voir pour 
intégrer les parents de baptisés, les mariés, … de l’année célébrations  

• Rassembler nos communautés autour d'activités déjà organisées telles que Sépac (semaine de prière 
accompagnée), Alpha, Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ... 

• Prévoir une journée de recollection en UP 
 
 
Co responsables : Valérie Paul et l’abbé Denis Kialuta 
 

PÔLE SANTE 

OBJECTIF :  

• Se faire proche des personnes fragilisées, des personnes isolées 

• Être la visibilité de l'Eglise et de sa sollicitude à l'égard des personnes affaiblies, 

• Nous avons à cœur de rencontrer et nous faire proche de personnes fragilisées par une faiblesse et/ou 
une maladie physique ou mentale, le handicap, le grand âge et la solitude. Ces personnes aspirent à 
rencontrer quelqu'un qui les écoutera avec une attention chaleureuse et qui sera témoin de l'amour de 
Dieu pour tous. 

Certaines peuvent ainsi redécouvrir la présence de Dieu à leurs côtés. 
 
C’est un pôle de la VIE qui insiste sur la valeur et la dignité de tout être humain. 
 
Moyens : Nous partons des attentes du "terrain" pour concrétiser ce que les personnes souhaitent : 
 
Visites des personnes à domicile et/ou dans 3 homes (Malvina, Le Chenoy, le Colvert) et 1 Résidence 
(Résidence du Moulin). 
 
Dans les trois Homes, une équipe de Visiteurs assurent une présence régulière pour aider les personnes (dont 
plusieurs en fauteuil roulant) à se rendre à la Chapelle où nous assistons ensemble à la messe.  
Pour les personnes âgées qui ne peuvent quitter leur chambre, une équipe de Visiteur leur porte la Communion 
après la messe. 
Certaines personnes reçoivent également la Communion à domicile. 
 
A la demande ponctuelle de quelques paroissiens âgés ne quittant plus leur domicile, il arrive à l'équipe de 
proposer qu'un prêtre célèbre une messe au domicile d'un malade, en présence de quelques visiteurs et proches. 
 

• Nous cherchons à encourager les activités intergénérationnelles : 
o Sableurs à l'Etoile. 
o Visites à Noël par des jeunes à des personnes âgées à domicile. 
o Visites par de petits enfants à des personnes âgées. 
o Echanges téléphoniques réguliers avec des personnes placées ou à domicile, en état de fragilité 

sociale. 
 

• Festivités et divers : 
A la chandeleur (début février), les visiteurs organisent un goûter animé. 
A l'occasion de la Journée mondiale des Malades, le 11 février, on propose une célébration eucharistique avec 
Sacrement des Malades, soit localement dans une des églises, soit en UP pour toutes les paroisses. 



 

 
Au mois de Mai, la Vierge Pèlerine s'invite chez des particuliers qui en font la demande. A l'église de Mousty, il y 
a la Vierge de l'Avent. 
Nous cherchons à impliquer au maximum les personnes visitées. 
 
Réunions d'équipe :  
Au sein de l'équipe des visiteurs, nous encourageons la formation continuée (notamment proposée par le 
vicariat) et le ressourcement personnel. 
Toutes les 4 à 6 semaines, nous nous retrouvons en équipe de secteur et 3 fois par an nous avons une réunion en 
UP. 
Ces réunions sont un lieu important pour échanger nos expériences, exprimer nos difficultés, nos 
questionnements, en toute confiance et confidentialité. 
 
Recruter : Nous veillons à lancer régulièrement des appels pour recruter de nouveaux visiteurs. 
 
Co-responsables : Martine Parmentier et l’abbé Athanase Nibizi 

 

POLE SOLIDARITE  

OBJECTIFS : 
Être une présence bienveillante auprès des personnes en difficultés, les écouter et répondre au maximum à leur 
appel. 
Pouvoir leur dire concrètement : « Je suis là pour toi, comme le Christ l’aurait été ». 
 
Moyens à mettre en œuvre : 

1. Recruter dans les six paroisses qui composent notre unité pastorale des bénévoles et des volontaires 
pour aider aux différentes activités. 

La collaboration des prêtres est importante car les annonces seront faites surtout au cours des eucharisties 
dominicales 
 

2. Voici les différentes activités prévues qui demandent un certain nombre de bénévoles : 

• La collecte des vivres deux fois par an : Avent et Carême 

• La distribution des colis 

• Collaboration avec Vivre Ensemble ( Avent) et Entraide et Fraternité ( Carême)  
 

3. Collaborer avec d’autres organisations qui œuvrent sur la commune d’Ottignies-LLN en respectant  leur 
orientation politique, spirituelle et/ou religieuse (Echange d’infos, s’entraider dans la complémentarité 
pour répondre aux besoins des gens en fonction des compétences de chacun). 

 
4. Une collecte sera organisée dans les six paroisses pour approvisionner une caisse commune qui sera 

consacrée à l’aide des plus pauvres. 
 

5. Assurer la communication avec les associations caritatives en place dans nos six paroisses pour éviter les 
doublons et prévoir des personnes-relais pour être le plus proactif possible. 
 

 
6. Inciter la ville de Ottignies-LLN à aménager des bâtiments existants vides ou à trouver un terrain pour y 

construire un refuge de nuit pour les SDF., collaborer avec celle-ci pour aider à réaliser le projet et 
mobiliser des bénévoles via l’unité pastorale pour atteindre ce but. 
 

 
Co-responsables : Stéphan Holemans et l’abbé Barnabé Mbenza 
 



 

CONSEIL ECONOMIQUE 
 
Le conseil économique est constitué par le responsable de l’UP, des gestionnaires locaux de l’AOP et d’un 
représentant du conseil d’unité pastorale. Sur base des besoins et des demandes financières des différents pôles, 
le CE budgète les dépenses. Il s’assure un financement réparti entre toutes les paroisses. Il est présidé par le 
responsable de l’UP.  
 
Co-responsables : François Vandermeeren et l’abbé Salvator Ntibandetse   



 

COORDONNEES 
 

Nom Prénom Signature 

Ntibandetse Salvator  

Banza Jean-Claude  

Kialuta Denis  

Mbenza Barnabé  

Nibizi Athanase  

Parein Gaëtan  

Marchand-
Jacquerye Marie  

Frenay Jacqueline  

Piret-Gérard Patrick  

Holemans Stéphan  

Maddox Christine  

Marchand Didier  

Paul Valérie  

Parmentier Martine  

Vandermeeren François  

Van Parijs Pierre Paul  

 


