
 

 
 
                       
                                         
 
   
      

 

Charte 
 
 
 

 
 

 
Octobre 2019 



2 

 

Charte d'orientations pastorales communes de l'UP de Chastre 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
I. D'où venons-nous ? ……………………………………………..………………………………………………….. p.3 

 
II. La mission et le fonctionnement de l'UP de Chastre ………………………………………………… p.4 

 
1. En général …………….……………………………..………………………………………………….. p.4 

 
2. La mission des pôles ……………………………………….……………………….………………. p.4 

 
3. Autres services …………………………………………………………………….…………………… p.8 

 
4. Les instances de coresponsabilité et d'animation …………….………………………. p.8 

 
4.1. Le Conseil de l'UP …………………………………………………………….…….p.8 

 
4.2. L'Equipe des permanents ……………………………………………………..p.10 

 
4.3. Le responsable de l’UP ………………………………………………………….p.10 
 
4.4. Le bureau de l’UP …………………………………….……………………………p.11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

I. D'où venons-nous ?  
 
Lors de l'année jubilaire 2000, le Pape Jean-Paul II lançait cet appel à toute l'Eglise : « Duc in 
altum - Avance au large » . Depuis lors, l'Eglise Belge a répondu à cet appel par différentes 
déclarations des Evêques de Belgique.  Celles-ci nous ont rappelé que nous sommes envoyés 
pour : 
 

− Servir et témoigner (2002) 

− Annoncer (2003) 

− Célébrer (2004) 
 

C'est sur base de cette trilogie et sous l'inspiration du projet « Chantier Paroisses » de notre 
Evêque Mgr Jean-Luc Hudsyn, que les paroisses de l’UP de Chastre souhaitent concrétiser 
cette triple mission pour devenir adultes dans la foi (2006) et grandir dans la foi (2007 et 
2008) en regroupant leurs activités pastorales autour des thèmes :  
 

- Annoncer la Parole et faire grandir la foi de tous 
- Célébrer la foi 
- Témoigner d’un Dieu qui est communion 

     
L'UP de Chastre regroupe les paroisses de Blanmont, Chastre, Cortil, Gentinnes, Noirmont, 
Perbais, St-Géry et Villeroux dont le responsable est l'Abbé Didier Kabutuka, curé de Perbais 
et doyen de Walhain. 
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II. La mission et le fonctionnement de l’UP de Chastre  
 
 

1. En général  
 

Lors de la création de l’UP en 2013, la priorité avait été donnée à quatre pôles : Jeunes, 
Catéchèse, Célébrations, Santé.   
 
En septembre 2016, quatre pôles sont ajoutés : Communication, Formation, Solidarité, 
Finances.  
 
En septembre 2018, trois nouveautés viennent enrichir notre UP : la création du pôle 
Préparation au Mariage, le lancement du projet « Disciples-Missionnaires », et l’envoi en 
mission d’une animatrice pastorale pour l’UP.  
 
En septembre 2019, un nouveau service voit le jour - entretien et décoration des églises 
-, et deux pôles fusionnent – le Pôle Formation et le Pôle Liturgie. 
 
Pour la nouvelle période qui s’ouvre (septembre 2019 – juin 2022), nous voulons mettre 
en œuvre l’appel pressant du pape François à sortir, écouter, pratiquer l’hospitalité et le 
dialogue. 

 
 

2. La mission des pôles   
 

Un pôle est un domaine pastoral porté en commun par l’ensemble des paroisses de l’UP. 
Il détermine et met en œuvre un projet pastoral qui est validé par le CUP (Conseil de 
l’UP).  
Il est composé d’une équipe, d’un coordinateur (laïc de préférence) et d’un prêtre ou 
diacre accompagnateur (référent). La responsabilité du coordinateur consiste à veiller, 
avec le prêtre accompagnateur, à la mise en œuvre de la charte en ce qui concerne son 
pôle. Il a la responsabilité de l’organisation concrète du pôle (convocations, animations, 
PV, …). Il veille au lien et à la communication avec le Conseil de l’UP. 
Le prêtre ou diacre accompagnateur veille, en tandem avec le coordinateur, à la 
communion au sein du pôle et à la qualité évangélique des activités/projets que celui-ci 
porte. Son rôle est celui du pasteur : encourager, rassembler autour du Christ, nourrir la 
mission de chacun1. 

 

 

 

 

 
 

1 Les Unités Pastorales. Fascicule 2 Cadre de Travail. Document d’orientation pastorale pour le Vicariat du Brabant 

Wallon, Mars 2017, p.9-10 
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2.1 Pôle Catéchèse 
 

Cette équipe a à cœur d'approfondir les nouvelles orientations du Vicariat en 
matière de catéchèse et la manière de les mettre en pratique tout en restant en 
contact avec tous les catéchistes de l’UP. Elle s'occupe également du suivi des 
célébrations du parcours de catéchèse d’initiation pour les enfants, des retraites, 
de la préparation et de l’animation des messes de confirmation (en lien avec le pôle 
Jeunes et le pôle Formation, Approfondissement et Célébration de la foi). 
 
Coordinatrice : Colette Augurelle - Référent : Abbé Patrick Kipasa 
 

 
2.2 Pôle Jeunes 

 

Les pôles jeunes des UP de Chastre et Walhain collaborent depuis 

septembre 2018 en vue d’unir leurs forces. Le nom du groupe est 

« Wati’P » : « Wati » veut dire « en avant » dans une langue 

africaine, et le « P » se décline selon : Partage, Prière, Parole, Pardon, Passion, Paix, 

Plaisir, … Autant de valeurs que l’équipe d’animation désire faire vivre aux jeunes, 

de 11 ans à environ 16 ans. 

Les animateurs qui s’occupent de cette mission auront à cœur de faire équipe avec 

les jeunes, d’éveiller en eux le goût du partage, de l’intériorité, de la solidarité, de 

l’ouverture, de la prière, … autant de réalités qui ‘disent’ Dieu, au travers de 

différentes activités, partageant l’essentiel, en vue de transmettre et de leur 

proposer d’approfondir la foi de manière libre et aimante.  

Le pôle veillera à garder le contact avec le ‘Service jeunes’ du vicariat, en 

participant autant qu’il se peut et selon son agenda aux activités organisées par 

celui-ci.  

 

Coordinatrice : Anne Renson - Référent : Abbé Raphaël Matendo 

 
 

2.3 Pôle Visiteurs 
 
Depuis sa création, ce pôle est décanal. Il a comme mission de visiter les malades, 
les personnes âgées ou isolées, que ce soit à domicile, dans les différents homes 
ou établissements de personnes avec handicap de notre doyenné (UP de Chastre, 
Walhain et Mont-Saint-Guibert). Il organise et prépare les réunions de prière, de 
formation et d’échange pour les Visiteurs, dans une approche chrétienne des 
blessés de la vie.  

 
Coordinatrice :  Annick Lebrun  
Référents : Abbé Serge Ndombé et Abbé Godefroy Kilwembo 
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2.4 Pôle Communication et Information 

 
Le pôle a pour objectif de faire mieux connaître à tous l’importance, le 
fonctionnement, le rôle de l’UP et de ses différents pôles. Il communiquera toutes 
les activités de l’UP et prendra, à cette fin, tous les moyens possibles, tant en 
interne que vers « l’extérieur » : site internet, FB, mails, flyers et affiches de « qui 
fait quoi dans l’UP », Power-Point, toutes-boîtes, …. En interne, un calendrier des 
activités sera tenu à jour. L’équipe veillera à faciliter et structurer la communication 
entre les différents pôles, groupes et personnes actives dans l’UP.  Des contacts 
personnels avec les responsables des différents pôles seront privilégiés.  
Le pôle relayera aussi tant à l’UP que via ses différents réseaux les infos 
importantes émanant du vicariat, de notre Evêque, de l’Eglise Belge et universelle 
afin de faire grandir la communion et l’appartenance à notre Eglise.  
Ce pôle servira donc de « courroie de transmission » tant en interne que vers ou 
depuis « l’extérieur ».  
 

Coordinateur : Michel Van Wassenhoven - Référent : Diacre Bernard Coquel  
 
 

2.5 Pôle Formation, Approfondissement et Célébration de la Foi 
 

Le pôle est désireux d’ouvrir l’Eglise aux thèmes et urgences de 
notre temps et d’apporter une nourriture spirituelle et 
intellectuelle aux personnes, au travers de conférences, partages, 
rencontres, retraites, … C’est dans ce sens que le pôle a mis sur 
pied un Espace de Paroles et de Rencontres – EsP’R – qui organise 
des conférences ouvertes à tous, traitant de thèmes actuels et données par des 
chrétiens engagés dans la société. 
 
Une attention particulière sera portée aux adultes et aux familles qui demandent 
le baptême pour leur.s enfant.s en leur proposant un accompagnement convivial 
et bienveillant, à la lumière de l’Evangile. 
Ce pôle portera aussi les célébrations d’ensemble de l’UP, avec la participation des 
autres pôles, dans un esprit d’ouverture et de collaboration. Les célébrations : 
semaine sainte, dimanche autrement, messe des jubilaires, 11 novembre, … Les 
chorales de l’UP animeront ces célébrations vivantes, joyeuses, priantes et 
ouvertes à tous.  

 
Coordinatrice : Anne-Françoise Désirant - Référent : Abbé Didier Kabutuka 
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2.6 Pôle Solidarité 
 

L'équipe prendra des initiatives d'aide locale, de solidarité, matérielle ou morale, 
à toute personne, quelle que soit son origine, étrangère ou non, isolés, exclus ou 
autre, et ce, avec l'aide des engagés. 
Elle recherchera à proposer des projets et activités à des moments forts, tels que 
l'Avent et le Carême et des projets festifs à tout moment pour une insertion 
sociale digne, respectée et réussie. 
 
Coordinateur : Georges Derriks - Référent : père Joseph Burgraff  
 

 
2.7 Pôle Finances 

 
Il assure un financement réparti entre toutes les paroisses de l’UP pour toutes les 
activités entreprises et à entreprendre, et pour les frais de fonctionnement 
inhérents à l’UP. Un compte bancaire propre est ouvert pour l’UP. Sur base des 
besoins et des demandes financières des différents pôles, le pôle Finances 
budgète les dépenses de l’année2. Toutes les collectes de messes d’UP sont versées 
sur le compte de l’UP.  
 
Coordinateur : Jean-Pierre Braun - Référent : Abbé Didier Kabutuka  
 

 
2.8  Pôle Préparation au Mariage 

 
La mission de ce pôle est d’accompagner et soutenir les fiancés en 
approfondissant le sens du sacrement de mariage, ses fondements, piliers, enjeux 
dans le contexte d’aujourd’hui par un dialogue interactif. L’itinéraire de 
préparation comprend plusieurs rencontres : avec le prêtre ou diacre célébrant, 
avec un couple accompagnateur de l’UP (qui propose des clés et outils pour la vie 
conjugale) et avec d’autres fiancés lors d’un WE spécial proposé par un centre de 
préparation au mariage.  
 
Coordinateurs : Anne et Pierre-Michel Durieux – Référent : Abbé Didier Kabutuka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Ibidem, p. 12-13 
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3. Autres Services  

 
Autres services présents dans l’UP, dont voici les animateurs :  
 
1° Aumônerie de l’école de Gentinnes : Abbé Patrick Kipasa 
 
2° Groupe « Lire la Bible » : Diacre Bernard Coquel 
 
3° Groupe de partage : au Memorial Kongolo 
 
4° Groupe de partage « Ephata » : Véronique Van Monckhoven 
 
5° « La Petite maison » à Chastre : Père Aref Marjany 
 
6° Maison de repos « les Sitelles » : Père Aref Marjany, père Julius Hayford Sunu, abbé 
Godefroy Kilwembo 
 
7° Groupe de prière des mamans : contact Marie-Pierre Latour 
 
8° Pastorale auprès des personnes avec handicap « Les Renardeaux » : Père Henryk 
Balcer 
 
9° Entretien et décoration des églises : Père Henryk Balcer  
 
10° Pastorale des Baptêmes : géré par le Pôle Formation, coordinatrice : Corinne d’Oreye 
 
11° Memorial Kongolo : un lieu d'Eglise, un lieu d'accueil et d'écoute. Ce domaine 
appartient aux missionnaires spiritains qui y vivent en communauté internationale et 
dont la spécialité est l'accueil de personnes en recherche et de groupes. C'est aussi un 
lieu de diversité. Notre Unité Pastorale y organise des rencontres, des réunions, des 
sessions, des formations et animations pour différents groupes et personnes. 

 
 

4. Les instances de coresponsabilité et d'animation de l'UP 
 
 

4.1 Le Conseil de l'UP  
 
Le Conseil de l’UP est composé du prêtre responsable de l’UP, des curés, des vicaires, 
diacre et animatrice pastorale, des coordinateurs de pôles, et d’un laïc par paroisse 
qui ne serait pas représentée parmi les coordinateurs. Les membres laïcs sont 
nommés par l'Evêque pour un mandat de trois ans, renouvelable. 
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    Rôles du Conseil de l’UP 3 : 
 

✓ Discerner dans l'Esprit Saint tout ce qui est nécessaire à la triple mission de 
l'UP (annoncer, célébrer, servir)                                                                      

✓ Articuler et coordonner les différentes missions que s’est donnée l’UP 
✓ Evaluer le travail accompli et l'esprit qui règne entre tous 
✓ Prendre les décisions pastorales qui s’imposent en réponse aux appels 

discernés ensemble et en communion avec l’Eglise plus large (Vicariat, Diocèse, 
Eglise universelle). 
 
N.B. : chaque pôle veillera à faire un rapport d’activités au Conseil de l’UP. 

                                                                                                             
   Composition du Conseil de l’UP : 
 

✓ Pour le Pôle Jeunes : Anne Renson 
✓ Pour le Pôle Caté : Colette Augurelle                                                                                             
✓ Pour le Pôle Formation, Approfondissement et Célébration de la foi: Anne-

Françoise Désirant 
✓ Pour le Pôle Visiteurs : Annick Lebrun 
✓ Pour le Pôle Solidarité : Georges Derriks 
✓ Pour le Pôle Communication et Information : Michel Van Wassenhoven 
✓ Pour le Pôle Préparation au Mariage : Anne et Pierre-Michel Durieux 
✓ Pour le Pôle Finances : Jean-Pierre Braun 

 
✓ Pour la Paroisse de Blanmont : Francis Blaes 
✓ Pour la Paroisse de Cortil : Gilbert Buslot 
✓ Pour la Paroisse de Villeroux : Denise Degand-Maerevoet 
✓ Pour la Paroisse de Noirmont : Claire Demanet 

 
✓ Abbé Didier Kabutuka, Curé de Perbais, Responsable de l’U.P. et Doyen 
✓ Abbé Godefroy Kilwembo, Curé de Chastre et de Noirmont 
✓ Abbé Patrick Kipasa, Curé de Gentinnes et de St Géry  
✓ Père Aref Marjany, Curé de Cortil et de Villeroux 
✓ Père Henryk Balcer, Curé de Blanmont 
✓ Diacre Bernard Coquel, paroisse de Blanmont 
✓ Père Julius Hayford Sunu, Vicaire de l’UP 
✓ Père Joseph Burgraff, prêtre auxiliaire pour l’UP 
✓ Animatrice Pastorale : Corinne d’Oreye-Costermans 

 
 
 
 

 
3 Ibidem, p. 5-6 
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Fonctionnement du Conseil de l’UP :   
 
Le CUP se réunit trimestriellement. Il veille à l'organisation des projets pastoraux 
de l’UP, à la mise en application de la Charte, à l'évaluation du travail accompli et 
de l'esprit qui règne dans l'UP.  Ce Conseil est envoyé en mission par l'Evêque pour 
un mandat de trois ans, renouvelable. 

 
 
4.2 L'Equipe des permanents  
 
L’Equipe des permanents est composée des prêtres, du diacre et de l’animatrice 
pastorale de l’UP. Cette équipe constitue le pôle de la fraternité sacerdotale. Son but 
est d’assurer la vitalité de l’ensemble sans fonction pratique en tant que telle au sein 
de l’UP mais veille aux échanges, aux partages et aux liens entre les paroisses. Dans 
ce sens, elle veille à ce que les prêtres célèbrent dans une autre paroisse que la leur 
au minimum une fois par an. Elle soutient spirituellement l’UP. 

 
            Coordinateur : Abbé Didier Kabutuka 
 

Membres : Diacre Bernard Coquel, Abbé Godefroy Kilwembo, Abbé Patrick Kipasa, 
père Henryk Balcer, père Aref Marjany, père Julius Hayford Sunu, père Joseph Burgraff, 
Corinne d’Oreye. 
 
 
4.3 Le responsable de l’UP4 
 
Le responsable de l’UP a la charge pastorale des projets de l’UP. Il est également 
responsable des personnes qui y sont engagées afin que chacun puisse vivre sa 
mission de façon responsable et en fonction de ses charismes.  
 
✓ Il est garant de la mission du CUP et du respect de la charte en communion avec 

l’Evêque. 
✓ Il favorise la collaboration entre les agents pastoraux de l’UP, les pôles et le 

diocèse. 
✓ Il préside le CUP et veille à son bon fonctionnement. 
✓ Il veille à la communion et à la fraternité entre les agents pastoraux 
✓ Il veille au bon fonctionnement du conseil économique de l’UP 
✓ Il travaille en collaboration avec l’Equipe d’accompagnement des UP du Vicariat 
 
Responsable de l’UP : abbé Didier Kabutuka, doyen 

 
 

4 Ibidem, p. 10 
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4.4 Le bureau de l’UP  

 
Le responsable de l’UP s’entoure d’un bureau pour exercer sa mission, en veillant à ce 
que cette équipe ne se substitue pas au CUP dans ses responsabilités propres5. Son 
but est de porter et d’organiser l’animation et les affaires courantes de l’UP en lien 
avec les coordinateurs de pôles.  

 
Membres : Abbé Didier Kabutuka, Colette Augurelle, Père Joseph Burgraff, Abbé 
Patrick Kipasa, Corinne d’Oreye. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Ibidem 
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Fait à Chastre, le ………………………….……………….……  2019  
 
 

Balcer Henryk                       Coquel Bernard                   Blaes Francis 

 

 

 

Kilwembo Godefroy  Augurelle Colette      

 

            

 

Buslot Gilbert        Durieux Anne et Pierre-Michel  

 

 

 

Kipasa Patrick            Van Wassenhoven Michel     Derriks Georges 

 

 

 

Demanet Claire       d’Oreye-Costermans Corinne             Braun Jean-Pierre                  

 

 

 

Kabutuka Didier                    Désirant Anne-Françoise        Renson Anne          

 

 

 

 Marjany Aref                Degand-Maerevoet Denise        Lebrun Annick 

 

 

 

Sunu Julius Hayford  Burgraff Joseph  

 


