
 1 

CHARTE DE L'UNITÉ PASTORALE DE REBECQ 

L’Unité Pastorale de Rebecq comprend les paroisses suivantes : 

Saints Pierre et Martin à Bierghes, Saint Fiacre à Wisbecq, Saint-Martin à Quenast et Saint-
Géry à Rebecq. 

Sa mission est de créer ou développer une communauté chrétienne qui accueille, vit, célèbre 
et annonce le Christ dans le monde d’aujourd’hui en établissant entre ces paroisses une 
collaboration pastorale dans les domaines suivants :  

 Catéchèse 

 Jeunes (en projet) 

 Foi et Spiritualité 

 Communication 

 Santé/Solidarité 

Conseil de l’Unité Pastorale 
Un conseil de l’Unité Pastorale est créé pour un mandat de trois ans renouvelable après évaluation. Il 
est composé des prêtres desservants, et de laïcs issus des différentes paroisses dont les 
coordinateurs de pôle. 
 
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. 
 

Composition : 
 
Pôle catéchèse : 
Coordinatrice : Cathy Botman (Rebecq) 
Prêtre accompagnateur : Abbé  Robert Mangala 
 
Pôle Jeune :  
Coordinateur : Abbé Robert Mangala 
 
Pôle spiritualité 
Coordinatrice :  Liliane Lins (Bierghes) et Christine Deneut (Wisbecq) 
Prêtre accompagnateur : Abbé Joseph Pac 
 
Pôle Communication : 
Coordinatrice : Sybille Béliard (Quenast) 
Prêtre accompagnateur : Abbé Gaudens Nyagahama 
 
Pôle Santé/Solidarité : 
Coordinatrice :  Lucette Thiry (Rebecq) 
Prêtre accompagnateur : Abbé Gaudens Nyagahama 
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Les pôles 

 

1. PÔLE CATECHESE 

 
Ce pôle a pour mission de proposer aux enfants de l’UP le nouveau parcours d’initiation 
chrétienne. 

L’année d’éveil à la Foi sera proposée dans la mesure du possible dans chaque paroisse 
suivant la disponibilité des catéchistes.  

La cérémonie de remise du Notre Père qui clôture cette année se fera en Unité Pastorale, 
selon une tournante, dans les différentes paroisses. 

Les trois autres années de KT s’organiseront en UP. Le lieu des rencontres et les modalités 
seront à déterminer en UP et avec les catéchistes. Les temps forts de fin d’année ainsi que 
les confirmations s’organiseront en UP. 

Il est important de prévoir tout au long de ce parcours des temps de retraite (pèlerinage, 
journée ou WE) car ils sont très riches pour les enfants. 

De même, on participera dans la mesure du possible aux activités organisées par le service 
catéchèse du Brabant Wallon (ex : journée Transmission, marche chrismale et Fête du Pain 
de Vie). 
 
Coordination : Cathy Moreau 
Prêtre accompagnateur : Abbé Robert Mangala 
 
 
2. PÔLE JEUNES ( EN PROJET) 
 

Le projet du pôle est de créer un groupe de jeunes dont le lancement est prévu en 
septembre 2016. Dès la fin du parcours de KT, on proposera aux jeunes de rejoindre ce 
groupe. 

La fréquence des rencontres serait d’une moyenne de 2 par trimestre. 

Les objectifs de ce groupe seraient entre autres de montrer que d’autres jeunes vivent leur 
foi, à travers des activités adaptées à leur âge. (ex : leur faire découvrir les grands 
rassemblements tels que la journée D’FY, JMJ, Taizé, groupes rock chrétiens,…) 

Les activités seront à déterminer avec les jeunes et pourraient être par exemple : un souper 
de retrouvailles, inviter un témoin à partager sa foi, un ciné-forum, des temps de méditation, 
des partages de lectures, … 

Les catéchistes de dernière année feront le lien entre le parcours d’initiation et le pôle 
Jeunes. Elles proposeront aux jeunes confirmés un moment de retrouvailles qui sera 
également l’occasion de leur présenter le groupe des jeunes. 
 
Coordination : Abbé Robert Mangala 
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3. PÔLE FOI ET SPIRITUALITÉ 

L’objectif de ce pôle est d’aider à approfondir la foi, à mieux comprendre le message de Dieu à 
travers les textes de la bible et à développer la spiritualité de chacun par le biais de diverses 
activités, telles que : 
 

 La lecture de la bible et le partage de ce que l’on peut en retirer pour la vie de tous les 
jours ; aide à la compréhension des textes ; 

 L’adoration Eucharistique hebdomadaire ; 

 La proposition de conférences, formations et sacrement de réconciliation pendant les 
périodes de Carême et de l’Avent ; 

 La célébration d’un « Dimanche autrement » au niveau de l’Unité ; 

 L’organisation de récollections périodiques ; 

 L’organisation de célébrations communes. 
 
Coordination : Liliane Lins 
Prêtre accompagnateur : Joseph Pac   
 
 
4. PÔLE COMMUNICATION 
 

La mission du pôle communication est de recueillir les informations des différents pôles et de les 
diffuser dans l’UP.  

L’équipe veillera particulièrement : 

 A donner l’information de façon concertée à toutes les paroisses de l'UP (site internet, 
bulletin d’information sous forme informatique ou papier) ; 

 A créer et mettre à jour un agenda qui reprend la liste des événements passés et à venir 
pour les différentes paroisses et pour l'UP :  
o Agenda et actualités 
o Célébrations dominicales et en semaine 
o Fêtes patronales paroissiales 
o Funérailles, baptêmes, communions, confirmations, mariages, ... 
o Autres nouvelles ; 

 Via le site web, à relayer les informations provenant du Diocèse, du Vicariat (dont 
l’envoi du mois et la newsletter) et de notre doyenné ; 

 

Le pôle communication s’engage à suivre les directives concernant le respect de la vie privée 
(confidentialité des adresses, discrétion dans les images publiées…) 

Coordinateur : Sybille Béliard 
Prêtre accompagnateur : Gaudens Nygahama 
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5. PÔLE SANTE/SOLIDARITE 
 
La mission du pôle santé/solidarité est de : 
 

o Renforcer le groupe existant des visiteurs de malades. 
o Visiter les personnes âgées, isolées, malades, hospitalisées, handicapées, 

éprouvées. 
o Porter la communion aux personnes qui le désirent. 
o Etre en contact permanent avec les résidents de la maison de repos et faire le 

lien avec les quatre paroisses. 
o Célébrer à la maison de repos les grands moments de l’année liturgique et les 

sacrements (eucharistie, réconciliation, sacrement des malades). 
o Soutenir les personnes et les familles qui ont besoin d’une aide ponctuelle ou 

occasionnelle. 
o Vivre en pôle des réunions conviviales pour partager les nouvelles, les 

expériences, les joies, les peines. 
o Participer aux formations organisées par le doyenné et le vicariat. 

  
Coordinatrice :  Lucette Thiry 
Prêtre accompagnateur : Gaudens Nyagahama 
 
 

 
Envoi en mission de l’Unité Pastorale de Rebecq au cours de l’Eucharistie du 12 juin présidée 

par Monseigneur Jean-Luc HUDSYN, évêque auxiliaire du Brabant wallon. 
 
 
Les membres du Conseil pour un mandat de trois années : 
 

L'abbé Robert Mangala, responsable de l’Unité Pastorale de Rebecq 

L'abbé Nyagahama Gaudens 

L'abbé Joseph Pac 

Mmes Cathy Botman, Christine Deneut, Liliane Lins, Sybille Béliard, Lucette Thiry 

 

 
Rebecq, le dimanche 12 juin 2016 

 

 


