
Charte de l'Unité Pastorale de Wavre (version 2 – 2016) 
 

 
L'Unité Pastorale de Wavre comprend les paroisses de 
Limal Saint-Martin, 
Bierges Saints-Pierre-et-Marcellin, 
Basse-Wavre Notre-Dame,  
et Wavre-Centre Saint-Jean-Baptiste en articulation avec la paroisse Saint-Antoine. 
 
Ainsi que l'exprime en page 13 la brochure du Vicariat sur les Unités Pastorales, 
"l'Unité Pastorale se fonde sur une volonté de collaboration mutuelle entre plusieurs paroisses chaque 
fois que cela permet de proposer la foi et de l'expérimenter avec plus de qualité et de sens." 
 
C'est dans cet esprit que nous entendons travailler dans les domaines suivants: 
 
 
1. Pôle "jeunes": 
Objectif global: coordination des propositions jeunes en vue de permettre à tout jeune de trouver  

un lieu pour grandir dans sa foi au sein de l'U.P. , au niveau des paroisses, des écoles et 
des mouvements de jeunesse. 

Objectifs concrets actuels: - rencontres plusieurs fois par an avec les différents acteurs "jeunes"  
en vue de mieux se connaître, s'épauler, échanger  nos bonnes 
pratiques et voir les besoins de chacun.  

    - également envisager des événements plus larges au niveau de l'U.P., 
  comme, par exemple, dans le cadre du "Printemps des Libertés".       

Responsable de pôle: Catherine Claes 
Prêtre accompagnateur: Emmanuel de Ruyver. 
 
2. Pôle "santé": 
Objectif global: envoyés en Eglise, être présence de proximité fraternelle, signe de la présence miséri- 

cordieuse de Dieu, auprès de ceux que nous visitons ou sommes appelés à visiter 
(personnes malades, âgées, isolées), en portant le souci des visites à domicile et des cinq 
maisons de repos. 

Objectifs concrets actuels: - la célébration annuelle de la Journée des malades autour du 11 février 
    - proposer le sacrement des malades à l'occasion de célébrations dans les  
     maisons de repos 
    - le souci que chaque visiteur ait un lieu d'écoute et de partage 
Responsable de pôle: Brigitte Pierson 
Prêtre accompagnateur: Jean-Baptiste Pina 
 
3. Pôle "communication/information": 
Objectif global: rendre visible le travail en U.P. et son identité, 

- en recueillant les informations des différents pôles et en les diffusant dans l’ensemble 
de l’U.P. 

- en donnant l’information de façon concertée à toutes les paroisses de l’U.P.  
- en relayant les informations provenant du Diocèse, du Vicariat, ou propres aux 

différentes paroisses de l'U.P., ou toute autre information pouvant avoir un impact 
positif sur notre pastorale d'U.P. 

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

Objectifs concrets actuels: - retravailler le site internet de l'U.P. 
    - 3 ou 4 bulletins d'info U.P. par an 

- mettre sur pied un système de communication interne entre engagés des 
différentes paroisses 

Responsable du pôle (provisoirement) et Prêtre accompagnateur: Pierre Sonte 
 
 



4. Pôle "approfondissement de la foi": 
Objectif global: porter le souci de moments d'approfondissement de la foi à offrir à l'ensemble des 

paroissiens de l'U.P. (prospection, discernement pour proposition au C.U.P., mise en 
œuvre) 

Objectifs concrets actuels:  - soirées au temps de l'Avent et du Carême 
 - choix parmi les offres de formations proposées par le Vicariat  

(par ex. SEPAC, Alpha-Parents, …) 

 - également envisager des événements plus larges au niveau de l'U.P., 

                           comme, par exemple, dans le cadre du "Printemps des Libertés". 
Responsable du pôle: Agnès Lambeau 
Prêtre accompagnateur: Jean-Louis Liénard 
 
5. Pôle "catéchèse" à créer dès que possible. 
 
6. création d'un Conseil économique: en réflexion. 
 
7. en réflexion également: la question de l'accompagnement du deuil. 
 
Sans être des pôles proprement dits, 
Wavre-Solidarité, Valmarie et l'Inter-Fabriques sont considérés comme composantes de l'U.P. 
 
 
 
Le Conseil d'Unité Pastorale 
veille à l'articulation des pôles et à la coordination et la mise en oeuvre des activités interparoissiales ne 
relevant pas spécifiquement des pôles, 
 
à savoir 
- la Semaine de l'Unité, 
- les Te Deum, 
- les 24 heures pour Dieu et la journée du Pardon 
- le pèlerinage annuel du 8 septembre 
- la récollection conjointe du Conseil d'UP et du Conseil décanal 
 
 
Jusque juin 2019, 
le conseil d’UP se compose de : 
- Catherine Claes, responsable pôle jeunes / paroisse de Bierges 
- Monique Van Loqueren, déléguée pôle santé / paroisse de Limal 
- Freddy Christoph, délégué Wavre-Solidarité / délégué Valmarie / paroisse de Basse-Wavre 
- Agnès Lambeau, secrétaire / responsable pôle approfondissement de la foi / paroisse SJB 
- abbé Emmanuel de Ruyver, accompagnateur pôle jeunes 
- abbé Jean-Baptiste Pina, accompagnateur pôle santé 
- abbé Blaise Mbongo, curé de Basse-Wavre, 
- Frère Patrice Muepu, curé de Limal, 
- abbé Pierre Sonte, curé de Bierges / resp. provis. et accompagnateur pôle communication/information 
- doyen Jean-Louis Liénard, curé de SJB et St-Antoine / responsable de l’U.P. / accompagnateur pôle  

approfondissement de la foi 
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