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CHARTE DE L’UNITE PASTORALE DE TUBIZE 
 

L’Unité Pastorale de Tubize correspondra à la commune de Tubize, c’est-à-dire les 

paroisses de Tubize Ste Gertrude, Tubize Christ Ressuscité, Tubize Notre-Dame 

Immaculée, Saintes Ste Renelde, Clabecq St Jean-Baptiste et Oisquercq St Martin.  
 

Cette charte exprime notre désir et décision de collaborer entre les 6 paroisses de 

Tubize dans les pôles de la pastorale énumérés ci-dessous. Dans la réalisation de cette 

Charte, nous nous appuierons sur les 2 documents du Vicariat concernant les Unités 

Pastorales au Brabant Wallon du mois de mars 2017. Nous suivrons aussi notre propre 

document des règles de collaboration qui sera recréé sur la base du document précédent 

(année 2014-2017) et constamment ajusté pour un bon et fraternel service pastoral entre 

nos 6 paroisses de Tubize. 
 

Au niveau de l’ensemble de l'Unité pastorale, nous entendons collaborer : 
 

1. dans le pôle de l’évangélisation et des célébrations: 

Le pôle évangélisation et célébration se mobilisera pour annoncer la Parole, célébrer la foi 

et en témoigner notamment par : des journées d’évangélisation et en valorisant les groupes 

de prières déjà existant. L’équipe continuera sa mission d’annonce avec différents outils, 

notamment le parcours alpha. Seront aussi proposé des temps forts pour célébrer les 

sacrements (réconciliation, confirmation). Des journées de récollection seront aussi 

proposées. L’équipe valorisera le pèlerinage à sainte Renelde et la procession de saint 

Jean-Baptiste.  

Equipe porteuse :  

Coordinateur : Jean-Eric BADIBANGA (St Jean Baptiste),  

Prêtre accompagnateur : abbé Irénée ROPIAK (St Jean Baptiste),  

Membres : Marie Chantal MOSSELMAN (NDI), Natacha et Benoit BÉRIOT (Christ 

Ressuscité). 

 

2. dans le pôle du catéchuménat :  

Nous avions voulu continuer le système du Catéchuménat interparoissial (deux U.P. 

réunies : celle de Tubize et d'Ittre) 

L'Equipe d'acompagnateurs poursuivra sa mission en collaboration avec le service vicarial 

du Catéchumenat.  

L'Equipe présentera aux catéchumènes toute la démarche qui comporte les étapes dont il 

importe de respecter les temps fixés : pour cela elle (l'équipe) s'attelera au mûrissement 

personnel, à l'accompagnement individuel et à l'intégration des catéchumènes dans leurs 

communautés paroissiales. Notre tâche sera aussi d'aider les candidats aux sacrements à 

affermir leurs désirs à vivre le temps de discernement qui leur permettra de devenir 

chrétien et chrétienne. 

L' interrelation entre les catéchumènes, les accompagnateurs et leurs communautés dans 

son ensemble doit être constamment maintenue. La fréquence des rencontres : une fois 

tous les quinze jours.  

Equipe porteuse:  

Coordinatrice : Clémentine UWIMANA (Ste Gertrude),  

Prêtre accompagnateur : abbé Raymond EKOTSI  
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Membres : Père Pascal SEVENI (UP d’Ittre), Mireille DECRE (UP d’Ittre), 

3. dans le pôle de la solidarité  

Le Pôle Solidarité s'engage à entretenir des relations et contacts avec le Service d'Entraide 

de Tubize qui vient en aide aux démunis. 

Pour se faire, il faudra tout d'abord communiquer à chaque paroisse les horaires et endroits 

des permanences du Service d'Entraide et les afficher dans chacune de nos églises. 

Nous nous engageons à accompagner le Service d'Entraide un mardi par mois de 8h30' à 

midi en organisant un petit-déjeuner à la salle KT de la paroisse du Christ-Ressuscite en 

faveur des défavorisés de nos paroisses qui viennent demander de l'aide. 

Nous profiterons de ces rencontres pour informer les nouveaux arrivants de toutes les 

actions mises en œuvre à Tubize en faveur des immigrés et des défavorisés (bars à soupe, 

épicerie sociale...) 

Les colis alimentaires et vêtements déposés dans chaque église devront  être acheminés 

une fois par mois au Service d'Entraide. 

Nous veillerons pendant la période de l'Avent à soutenir la collecte financière de l'action 

"Vivre Ensemble". 

Nous déposerons dans chaque paroisse des paniers destinés à récolter des denrées non 

périssables qui seront remises à l'Entraide avant la Noel. 

Pendant le temps de Carême, nous soutiendrons les collectes organisées par "Entraide et 

Fraternité" et suivrons leurs projets. 

Equipe porteuse:  

Coordinatrice : Béatrice SQUILBIN (Christ Ressuscité),  

Prêtre accompagnateur : abbé Léandre MIHIGO (vicaire UP),  

Membres : Cécile GILLES (NDI), Cécile VANCUTSEM (ST Martin), Sophie MASQUELET 

(Ste Renelde) 

 

4. dans le pôle de la santé :  

« Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi 

peut-elle le sauver ? » (Jacques 2, 14-16) 

Si les pastorales de la Santé rejoignent le désir de l’Église de se faire proche des 

personnes fragilisées par la maladie physique ou mentale, le handicap, le grand âge et la 

solitude, notre domaine de santé, dans l’ U. P. de Tubize, s'est fixé comme objectifs: 

- Coordonner les visites dans les maisons de repos et à domicile (les personnes âgées, 

les personnes seules, les personnes malades…) 

- Réunir le pôle 3 fois par an pour se ressourcer, évaluer nos démarches, 

s’encourager, partager nos difficultés  

- Participer à 3 récollections dont une organiser par le Vicariat 

Nous désirons soutenir et rappeler la mission des visiteurs des malades : 

- Ecouter les personnes fragilisées et leurs familles avec empathie, attention et 

soutien. 

- Souligner la dimension spirituelle de notre démarche 

- Le cas échant rendre un service pour une personne isolée et impotente, p.ex. 

transport, achat de médicaments, etc.  

Equipe porteuse : 

Coordinateur : Michel LECLERCQ (Christ Ressuscité) 

Prêtre accompagnateur : abbé Anselme NGOMBE 

http://saintebible.com/james/2-14.htm
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Membres : Marie Christine SCAÏNI BUTERA (ND Immaculée), Clémence MOUSSOUGAN 

(ND Immaculée), Lenny MIDDAG (Ste Gertrude), Honorine YAMBA (Ste Gertrude), 

Simone MAFFESSONI (St Martin),  

 

5. dans le pôle de l’enfance : 

Le pôle de l'enfance accueillera les parents qui demandent le baptême d'un petit enfant et 

animera une rencontre au cours de leur temps de préparation, environ tous les deux mois. 

L'équipe accompagnera les jeunes familles après le baptême pour les aider à veiller sur la 

grâce baptismale reçue.  

Pour ce faire, le domaine proposera des activités pour l'éveil à la foi des tout-petits de 3 à 7 

ans, organisera une fois par an une bénédiction des enfants baptisés, et sera au service des 

paroisses de notre unité. 

Equipe porteuse : 

Coordinatrice: Marie WATTERS (St Martin) 

Prêtre accompagnateur : abbé Jan POMIANEK 

Membres : Jean-Pierre DEBONTRIDDER (Ste Renelde), Evelyne MARÏEN (Christ 

Ressuscité) 

 

6. dans le pôle de la catéchèse :  

Par le mandat missionnaire du Christ : 

«  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 

suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.» (Mt 28,19-20) 

L’équipe du pôle catéchèse s’engage : 

- A faire un listing des catéchistes dans chaque paroisse 

-  A gérer l'achat groupé des manuels KT  en début d’année pastorale. 

- A soutenir et aider les catéchistes dans le projet du renouveau de la catéchèse des enfants 

à l’école primaire, notamment par la formation des catéchistes avec la méthode choisie en 

UP «  Seigneur tu nous appelles » 

- A promouvoir l’importance de la « relation personnelle » avec Jésus. 

- A être un relais avec le service catéchèse du vicariat ; notamment en exhortant aux 

formations,  les événements d’Eglise, journée de ressourcement et autres journées 

organisées par le service KT du vicariat. 

- A coordonner la retraite de confirmation avec les  6 paroisses 

- A organiser les préparatifs de la célébration des confirmations avec le prêtre de la 

paroisse,  ses concélébrants et avec les catéchistes des confirmands. 

- L'équipe du pôle catéchèse sera également garante du respect de la bonne mise en oeuvre 

de la méthode "Allons à la rencontre du Seigneur" (choisie de commun accord), à travers 

les 3 années, telle qu'établie par le Service Catéchèse du Vicariat. Elle veillera également à 

ce qu'une préparation spécifique à la première communion soit réellement mise en place 

pour les enfants de l'UP qui s'y prépare. 

 

Equipe porteuse : 

Coordinatrice : Evelyne MARÏEN (Christ Ressuscité) 

Prêtre accompagnateur : abbé Léandre MIHIGO (vicaire UP) 

Membre: Joëlle DE GODT (NDI) 
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7. dans le pôle des jeunes : 
 

« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous 

aussi vous soyez en communion avec nous » (1 Jean 1,3) 

La pastorale des jeunes se mettra au service des jeunes avec le but de les faire bénéficier, 

dans la joie,  d’une culture de vie et d’un épanouissement spirituel à travers des 

expériences fraternelles. 

Nous organiserons pour cela des rencontres régulières (1 fois par mois) et nous aiderons 

aussi la participation des jeunes aux activités extra-paroissiales. Avec l'accord et l’aide des 

catéchistes, nous rassemblerons les jeunes qui sont en fin de catéchisme en vue d'échange 

avec d'autres jeunes. Nous ferons attention à 2 catégories de jeunes : groupe « Grandir 

dans la foi » (11-13 ans) et les jeunes > 13 ans. 

Nous aspirons à transmettre la foi et à donner aux jeunes l'occasion de devenir 

prophétiques, œcuméniques et missionnaires de la façon la plus dynamique car ce sont à 

travers nos temps de formation et nos rires, que nous témoignerons ensemble de la joie de 

l'évangile.   

Nous travaillerons pour créer et améliorer le contact avec les scouts et les collèges à 

Tubize. 

Equipe porteuse:  

Coordinateur : Michael COUTINHO (Ste Gertrude) 

Prêtre accompagnateur : abbé André SAROTA  

Membres : Céline et Bruno TOMSEN (St Jean Baptiste), Arnaud KAMSSUE (Ste Gertrude) 
 

 

8. dans le pôle de la communication : 

L'équipe du pôle communication prendra à cœur l’annonce et le témoignage, ainsi que 

d'être un relais avec le service communication du vicariat.  

- L'annonce des événements de l’Unité Pastorale et ses paroisses, ainsi que les 

informations émanant d'ailleurs ...  Surtout, par le biais du journal mensuel "Venez et 

Voyez », le site internet "www.tubize.org", et Facebook "l'unité pastorale de Tubize ».  

- Le témoignage en relayant par les moyens de communication cités, les événements vécus 

au sein de notre UP via des articles, témoignages, images, interview   ...  

Equipe porteuse :  

Coordinateur : Thierry BATON (Ste Gertrude) 

Prêtre accompagnateur : abbé Thomas BOGUTA,  

Membres : Régine VANBELLE (Ste Renelde) et Frédéric DUBOIS (St Martin)  

 

Comité économique de notre Unité Pastorale:  

 

sera composée des abbé André Sarota, abbé Thomas Boguta  

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Un Conseil d’Unité Pastorale formé des desservants des six paroisses, des vicaires, des 

coordinateurs des pôles et d’un laïc de chaque paroisse qui n’a pas un coordinateur d’un 

pôle. 
 

Abbé André Sarota est nommé par l’évêque comme prêtre responsable de l’Unité 

Pastorale de Tubize. 

 

Les membres du Conseil de l’Unité Pastorale 

 
Clabecq, St Jean Baptise : 
L’abbé Irénée ROPIAK     

 
Jean-Eric BADIBANGA  

(Evangélisation et Célébrations) 

 
 

Oisquercq, St Martin : 
L’abbé Irénée ROPIAK 

 
Marie WATTERS 

 
 

Saintes, Ste Renelde : 
L'abbé Jan POMIANEK 

 
Regine VANBELLE 

 
 

Tubize, Christ Ressuscité 
L'abbé André SAROTA (responsable UP) 

 
L’abbé Léandre MIHIGO (vicaire UP) 

 
Evelyne MARÏEN (Enfance) 

 
Béatrice SQUILBIN (Solidarité) 

 
Michel LECLERCQ (Santé) 

 
 

Tubize, Ste Gertrude : 
L’abbé Thomas BOGUTA 

 
L’abbé Raymond EKOTSI 

 
Clémentine UWIMANA (Catéchuménat) 

 
Thierry Baton (Communication) 

 
Michael COUTINHO (Jeunes) 

 
 

Tubize, Notre Dame Immaculée :  
L'abbé Anselme NGOMBE 

 
Eric JOUNIAUX  

 
 

 

 

 

 

 

…………………………………… ……………. 
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      Fait à Tubize, le …… 2018 


