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I. Vue d’ensemble 

Notre Unité pastorale regroupe trois composantes : 

- la paroisse Sainte-Croix, paroisse historique de Rixensart 

- la paroisse Saint-Etienne, créée à la fin des années 1960 

- le Monastère de l’Alliance 

Depuis longtemps déjà, les deux paroisses sont engagées dans une étroite collaboration, au point 

que l’ensemble des services pastoraux et temporels sont aujourd’hui communs (excepté les deux 

fabriques d’église). 

Ceci confère à notre U.P. un caractère bien spécifique. Il ne s’agit pas tant d’une synergie entre deux 

paroisses qui garderaient leur autonomie , mais plutôt d’une entité réunissant l’ensemble des 

missions à caractère paroissial autour des deux l ieux de culte que sont l’église Sainte-Croix et l’église 

Saint-Etienne. Le signe principal de cette unité entre les deux paroisses est l’existence d’une seule 

« Équipe pastorale paroissiale » (E.P.P.), qui sera désormais « Conseil d’Unité pastorale » (C.U.P.). Ce 

lien étroit entre les deux communautés va de pair avec une attention aux particularités et aux 

attentes propres aux différents publics qui fréquentent les deux églises, de même qu’avec le souci de 

nourrir la vitalité des deux lieux. 

Depuis un certain temps, les liens avec le Monastère de l’Alliance sont également renforcés. 

Catéchèse, célébrations liturgiques et veillées de prière, évènements de la vie paroissiale et de la 

communauté monastique, mise à disposition de locaux, sont autant d’occasion p our un 

enrichissement mutuel entre les paroisses et le monastère. La messe dominicale célébrée au 

monastère est considérée comme une messe paroissiale, et est présidée par les prêtres de l’U.P. 

Enfin, le lien est renforcé par la présence permanente d’une sœur bénédictine dans le C.U.P. 

L’U.P. Sainte-Croix – Saint-Etienne s’inscrit dans la dynamique de création d’unités pastorales dans le 

Vicariat du Brabant wallon. Elle veut permettre à ces deux paroisses de travailler ensemble, de façon 

officielle et stable, dans les différents domaines de la pastorale. Il s’agit de mettre en commun les 

ressources en personnes et en moyens pour assurer « l’ensemble de tout ce qui est essentiel pour 

naître et grandir dans la foi chrétienne ». (Voir document du Vicariat : « Vers des unités pastorales en 

Brabant wallon », Février 2014.) 
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II. Pôles pastoraux : missions et objectifs 

Les services pastoraux assurés par l’U.P. sont : 

1. La préparation au baptême des petits enfants 

"Allez, baptisez les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit" 

Comme nous le disent Matthieu et Marc dans leur évangile! 

Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre foi et par lequel l'enfant fait son entrée dans 

la communauté chrétienne. 

Au cours de la réunion de préparation avec les parents et le cé lébrant, nous accordons beaucoup 

d'importance à l'accueil et à rencontrer chacun où il est. 

Nous cherchons à motiver l'engagement des parents vis à vis de l'éducation chrétienne de leur 

enfant car il s'agit bien souvent d'une renaissance familiale à la Foi . 

(Coordinateurs : Micheline et Philippe Marion ; prêtre accompagnateur : Eric Mattheeuws) 

2. La catéchèse des enfants de 7 à 11 ans 

Notre catéchèse tente de donner le goût de la rencontre avec Jésus, Fils de Dieu et de la favoriser, 

par le déploiement de tous les canaux possibles : 

- en motivant, encadrant, outillant  les parents qui s’engagent comme catéchistes, en 

privilégiant une pédagogie centrée sur ‘l’apprenant-enfant’.  

- par l’apport de contenus historiques et théologiques,  

- par la découverte de la Bible – pour qu’elle se fasse proche, cette Parole. 

- par  le vivre ensemble, le célébrer – en catéchèse et en paroisse,  

- par l’initiation à une intériorité, favorisant l’accès à soi, à la rencontre intime - la prière. 

- par l’ouverture au monde réel et l’invitation puissante à se revendiquer et vivre au-dehors 

comme des amis de Dieu, à la suite de Jésus. 

Notre catéchèse veut rayonner de mille feux dans l’espoir de féconder les êtres, les cœurs qui auront 

approché l’inouïe Bonne Nouvelle. 

(Coordinateurs : Caroline et François Ferdin ; prêtre accompagnateur : Carlos Kalonji) 

3. L’accompagnement des jeunes de 11 à 15 ans (« Canal 11-15 ») 

A l’issue du chemin de catéchèse qui les a accompagnés jusqu’à 11 ou 12 ans, les jeunes de notre 

paroisse sont conviés à poursuivre l’aventure ensemble. 

L’objectif de ce chemin est d’aider les jeunes à découvrir que la foi est un chemin de sens et de 

croissance pour toute la vie. Ainsi, après avoir répondu à la question «  Qui est Jésus pour moi ? », ils 

pourront continuer à s’ouvrir à la richesse d’une vie avec le Christ. Les animateurs du Canal 11-15 

leur permettront d’expérimenter diverses facettes de la vie chrétienne, d’une manière adaptée aux 

adolescents. 

Les activités tournent autour de plusieurs axes : la construction d’une relation de confiance au sein 

du groupe, la découverte du lien entre la foi et de multiples aspects de la vie humaine (grâce à des 

témoignages, des activités de tous styles, des visites de lieux marquants…), l’approfondissement 
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d’une vie spirituelle personnelle, la réflexion autour de quelques grandes questions de la vie humaine 

et de la foi. Une place est aussi accordée à la joie d’être ensemble et à la détente.  

Dans la dernière année de ce parcours, vers 14-15 ans, les jeunes sont invités à entrer dans une 

démarche plus intense qui les mène à la confirmation. 

(Coordinateur et prêtre accompagnateur : Eric Mattheeuws) 

 

4. Le lien avec les mouvements de jeunesse et les écoles 

Trois unités scoutes sont installées sur le territoire de notre UP. 

Outre un certain soutien matériel (pour les locaux), elles comptent sur la présence d’un prêtre de la 

paroisse comme aumônier, dont les missions sont variables en fonction des unités : animation de la 

veillée de Noël, temps de formation pour les animateurs, présence aux fêtes d’unité,  passage dans 

les camps pour les promesses ou une autre animation. 

L’école La Source compte sur un prêtre de la paroisse pour l’aide à la préparation et à l’animation des 

veillées de Noël et de Pâques pour lesquelles toutes les classes se rendent à l’églis e. 

(Coordinateur et prêtre accompagnateur : Eric Mattheeuws) 

 

5. Le catéchuménat des jeunes et des adultes 

La mission est d’accueillir la personne qui demande le baptême, encourager, soutenir et ouvrir 

l’horizon chrétien en suivant les pas du Christ. Le cheminement se fait au rythme du catéchumène, 

avec lui et non pas devant lui. Le soutien est donné par l’équipe du vicariat en participant aux 

formations permanentes, en invitant le catéchumène à vivre les différentes étapes en Eglise.  

(Coordinatrice : Dominique Delhaze ; prêtre accompagnateur : Eric Mattheeuws) 

 

6. La préparation au mariage 

Objectifs : 

 - Accompagner les fiancés dans leur préparation au mariage 

- Rappeler les fondements du mariage et le sens du sacrement 

- Approfondir la spiritualité du couple et le sens de leur démarche 

- Partager sur des sujets tels que la célébration, la communication, les priorités, le partage, le pardon, 

les enfants, les valeurs… 

En pratique, un prêtre et un couple accompagnent les fiancés. Cette préparation s’échelonne sur 

quelques (3-4) rencontres dont une au moins en commun avec le prêtre et le couple accompagnant.  

Une participation à un week-end pour fiancés fait également partie intégrante de ce cheminement.  

L’équipe se réunit deux fois par an pour se coordonner, pour échanger sur sa mission, pour se 

former. 

(Coordinateurs : Claudine et Alain van Lede ; prêtre accompagnateur : Eric Mattheeuws) 
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7. La visite aux malades et personnes âgées 

Les «  visiteurs de malades et personnes isolées » ont reçu pour mission d’être témoins de la 

tendresse et de la sollicitude du Seigneur pour ces personnes ; ils offrent une présence fraternelle et 

une écoute ; ils peuvent apporter  l’Eucharistie si la personne le désire  ; et aident à contacter les 

prêtres pour toute autre démarche.  

 

(Coordinatrice : Anne-Marielle Gérard ; prêtre accompagnateur : Carlos Kalonji) 

 

8. L’accompagnement pour les funérailles 

Dès l’annonce d’un décès, un membre de l’équipe va rencontrer les proches du défunt pour mieux 

connaître qui il était, pour comprendre leur peine  et ainsi, pouvoir, avec eux, préparer la célébration 

des funérailles. En équipe, nous souhaitons témoigner de notre espérance en la résurrection,  de 

notre foi, mais aussi offrir un visage d’Eglise plus ouvert, ce qui surprend parfois ceux qui se trouvent 

éloignés de la pratique religieuse, mais apprécient cette approche plus humaine.  

L’accueil à l’église, les interventions en cours de cérémonie, la prise en charge de la musique sont 

une aide pour les familles, car des liens se sont créés lors de la première rencontre. 

Il reste essentiel que l’équipe continue à  se former, à  réfléchir car il ne suffit pas d’être de bonne 

volonté, il faut aussi  approfondir les fondements de la foi. 

 

L’équipe se réunit tous les 2 ou 3 mois pour se coordonner, pour échanger sur sa mission, pour se 

former. 

 

(Coordinateur : Christian Delvaux ; prêtre accompagnateur : Eric Mattheeuws) 

 

9. Le Centre culturel et social de Froidmont 

Par la mise à disposition de ses lieux de culte et de la salle paroissiale pour l’organisation de concerts 

(le plus souvent avec but philanthropique) et de conférences, la communauté paroissiale reste 

ouverte à la vie de Rixensart et environ. Elle est présente aussi par la mise à disposition de ses locaux 

pour l’organisation de fêtes de quartier, de la Fête du Jeu, se voulant ouverte à ceux qui ont 

l’habitude de venir à l’église comme à ceux qui n’y viennent jamais le tout dans avec un objectif de 

rencontres et d’amitié. 

(Coordinateur : Jean-Paul Huygens ; prêtre accompagnateur : Eric Mattheeuws) 

 

 

Les coordinateurs de tous ces services se rassemblent une fois par an pour partager leur vécu, leurs 

questions, et réfléchir à certaines orientations pastorales. 
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III. Six axes de la vie paroissiale 

1. Liturgie 

L’animation des différentes célébrations liturgiques est coordonnée par différentes personnes, 

attentives à valoriser les temps liturgiques et leurs célébrations propres (ex.:  sacrement de 

réconciliation, carême, avent), le tout étant articulé au sein du C.U.P. 

 

2. Convivialité 

Vivre la convivialité fait partie des dimensions auxquelles notre U.P. donne une importance. Cela se 

traduit par l’organisation d’une fête paroissiale annuelle, de verres de l’amitié, de brunchs.  

Nous tâchons aussi de soigner l’accueil à l’entrée de nos célébrations du dimanche.  

Nous avons aussi la joie d’accueillir une communauté Foi & Lumière, qui nous rejoint une fois par 

mois pour l’eucharistie dominicale et une rencontre fraternelle.  

 

3. Solidarité 

La dimension de la solidarité fait partie de la vie de l’U.P. au quotidien.  

Des liens étroits existent avec plusieurs associations locales. En outre, de nombreux paroissiens 

s’investissent à titre bénévole dans une multiplicité d’associations et de réseaux . 

De nombreuses demandes de soutien sont adressées par des associations, ONG, œuvres caritat ives, 

mouvements de jeunesse, en vue d’obtenir une aide financière soit via une partie du produit de la 

collecte, soit par une vente à la sortie des églises. La coordination de cette solidarité liée aux messes 

du dimanche est assurée par Paul Borchgraeve. 

Nous portons également le souci de la réalité des réfugiés et des migrants, entre autres par l’accueil 

de familles de réfugiés. 

 

4. Autres initiatives pour grandir dans la foi 

a. Les Dimanches autrement 

b. Les petites Veillées d’Avent 

c. Les veillées d’Avent et de Carême pour adultes 

d. Des conférences 

e. Les Préludes eucharTistiques 

f. Séjours à La Viale 
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5. Communication 

Une attention particulière est portée à la communication, qui est mise en œuvre par quatre outils  : 

les annonces aux fins de messes, le bulletin paroissial distribué chaque week-end, la newsletter par 

mail, le site internet. Cette mission de communication est coordonnée par un membre permanent du 

Conseil d’U.P. : Pascale Ewbank, en lien avec le prêtre responsable de l’U.P.  

 

6. Dans l’élan d’Evangelii Gaudium 

Une nouvelle dynamique a été amorcée en novembre 2014, dans la foulée de la publication de 

l’Encyclique Evangelii Gaudium. L’E.P.P. a rassemblé les responsables des principaux services 

pastoraux paroissiaux, afin de réfléchir ensemble à la question : en quoi notre vie paroissiale est-elle 

tournée ou a-t-elle à se tourner vers ce que le Pape François appelle les « périphéries « ? Une 

deuxième assemblée du même type s’est réunie en novembre 2015, et ce chemin est appelé à se 

poursuivre. 

 

IV. Le conseil d’Unité pastorale 

L’Equipe pastorale de paroisses devient Conseil d’Unité pastorale. Ses membres sont désignés pour 

un mandat de 3 ans renouvelable une fois consécutivement. Ils sont appelés à cette mission suite à 

un processus de consultation de la paroisse dont ressort une liste de proposition de noms, parmi 

lesquels les prêtres et les membres restants du Conseil choisissent les personnes à appeler, dans le 

respect de plusieurs critères : nombre de voix lors de la consultation, âge, sexe, représentativité des 

différents publics fréquentant la paroisse. 

Au 1er janvier 2016, sont membres du Conseil d’U.P. : 

- les membres élus : Bili Blondeau, Béatrice Bodart, Paul Chaidron, Pascale Ewbank, Dominique 

Lawalrée (Pascale Ewbank, en charge de la communication et de tâches de secrétariat, est 

membre permanente.) 

- une religieuse bénédictine : Sœur François-Xavier Desbonnet 

- l’animatrice pastorale : Dominique Delhaze 

- les prêtres : Eric Mattheeuws et Carlos Kalonji 
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V. Le temporel 

Les instances chargées de la dimension temporelle  de notre vie paroissiale sont : 

- la Fabrique d’église Sainte-Croix (président : Marc Van Ossel) 

- la Fabrique d’église Saint-Etienne (président : Patrick Ewbank) 

- la section A.O.P. (gestionnaire : Francis Floor, comptable : Stéphane Hayois) 

Le Comité du Temporel réunit 2 à 3 fois par an les présidents et trésoriers des fabriques d’églises, le 

gestionnaire et le comptable de la section A.O.P., un membre du Conseil d’U.P., le prêtre responsable 

de l’U.P. Sa mission est d’avoir une vue d’ensemble sur la dimension  temporelle de l’U.P. (budgets, 

comptes, projets, difficultés), de faire des propositions au Conseil en vue d’une amélioration de la 

gestion temporelle, de vérifier quand c’est nécessaire l’impact financier des projets pastoraux.  
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Liste des personnes mentionnées dans cette charte : 

 

Blondeau Bili  Rue de Rosières, 95  1332 Genval 

02/783.22.45   bilidursel@yahoo.com 

Bodart Béatrice  Av. Félix, 5   1330 Rixensart 

02/652.15.41   beatrice.bodart1@skynet.be 

Borchgraeve Paul Av. du Fond Marie Monseu, 49 B  1330 Rixensart 

    02/653.36.17   paulborchgraeve@yahoo.fr 

Chaidron Paul  Av. du Fond Marie Monseu, 9c  1330 Rixensart 

02/653.56.53   paul.chaidron@gmail.com 

Delhaze Dominique Av. de Winterberg, 53  1330 Rixensart 

    02/653.98.86   uprixensart2@gmail.com 

Delvaux Christian Av. de La Rochefoucauld, 35 A 1330 Rixensart 

    02/652.27.44   christian-delvaux@skynet.be 

Ewbank Pascale Av. Bel-Air, 7   1330 Rixensart 

   02/654.21.41   saintetienne.saintecroix@gmail.com 

Ewbank Patrick       ppewbank@gmail.com 

Ferdin Caroline Av. de l’Aurore, 5  1330 Rixensart 

 et François  02/652.04.58   c-f.ferdin@skynet.be 

Floor Francis  Av. Léopold, 86   1330 Rixensart 

    010/41.26.43   francis.floor@skynet.be 

Gérard Anne-Marielle Rue de la Ferme, 4  1330 Rixensart 

    02/653.64.40   am.leberre-gerard@skynet.be 

Hayois Stéphane Av. des Hauts Taillis, 10  1330 Rixensart 

02/653.19.97   stephanehayois@hotmail.com  

Huygens Jean-Paul Av. du Touquet, 7  1330 Rixensart 

    02/653.26.23   jean.paul.huygens@scarlet.be 

Kalonji Carlos  Chemin du Meunier, 38 B 1330 Rixensart 

02/653.02.88   karlcarloskalonji@yahoo.fr 

Lawalrée Dominique Rue de Meerdael, 4  1390 Nethen 

    010/43.94.94   dolawalree@scarlet.be 

Marion Micheline Rue E. Dereume, 1/23  1330 Rixensart 

 et Philippe  02/653.13.27   michelinemarion43@gmail.com 

Mattheeuws Eric Chemin du Meunier, 38 A  1330 Rixensart 

02/652.04.50   eric.mattheeuws@scarlet.be 

Soeur François-Xavier Rue du Monastère, 82  1330 Rixensart 

02/652.06.01   fxdesbonnet@yahoo.fr 

van Lede Claudine Av. des Châtaigniers, 7  1342 Limelette 

 et Alain  010/41.71.90   claudinevanlede@hotmail.com 

Van Ossel Marc  Av. Bel-Air, 31   1330 Rixensart 

    02/653.17.64   marc_van_ossel@hotmail.com 
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