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CHARTE DE L'UNITÉ PASTORALE  

DE BEAUVECHAIN 2018-2021 

 
L’Unité Pastorale de BEAUVECHAIN comprend les paroisses suivantes : 

Saint Joseph à LA BRUYERE 
Saint Roch à L'ÉCLUSE 
Saint Sulpice à BEAUVECHAIN 
Saint Martin à TOURINNES-LA-GROSSE 
Sainte Waudru à NODEBAIS 
Saint Amand à HAMME-MILLE 

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 : 

I. PÔLE CATECHESE 

1. L’équipe porteuse de ce domaine  

- veillera à approfondir les nouvelles orientations pastorales du Vicariat en matière de 
catéchèse ; 
- mettra ces orientations en pratique en lien avec le service de la catéchèse du Vicariat ; 
- sera en contact avec les différents pôles, les responsables de l’UP, les écoles, sans oublier les 
différents mouvements et associations des paroisses faisant partie de l’UP ; 
- veillera à la collaboration entre les différents catéchistes ; 
- travaillera en étroite collaboration avec le pôle célébrer, les familles et les personnes 
impliquées dans les paroisses pour les célébrations communautaires des rites du parcours 
d’initiation. 

2. Les membres de ce pôle sont : 
Coordinateur :  Frédérique Lesaffre 
Prêtre accompagnateur : Abbé Krzysztof Rajewicz 
 
Membres : 
- Mme Martine Mertens 
- Mme Françoise Vincent 
- Mme Roxane Willemet 
- Mme Marie-Pierre Terlinden 
- Mme Marie-Françoise Boeur 
- Mme Marie-Emilie Tylleman 
- M. Marcel-Marie Vincent 
- Mme Claude Léonard 
 
 

II. PÔLE-JEUNES 

1. L’équipe porteuse du pôle-jeunes 
- proposera des animations aux jeunes qui ont reçu le sacrement de confirmation ; 
- invitera chaque année les jeunes qui feront la confirmation dans notre UP à rejoindre le pôle 
jeunes ; 
- veillera à prendre en compte leurs attentes : ressourcements, célébrations, activités ludiques 
et formatives, excursions… ; 
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- se tiendra informée des initiatives du Vicariat (pastorale des jeunes) et veillera à proposer 
aux jeunes des rencontres plus largement ouvertes aux autres chrétiens ; 
- créera des liens avec le pôle jeunes de Grez pour mettre en place une plus grande synergie 
entre les jeunes et une collaboration entre animateurs. 

 

2. Les membres de ce pôle sont : 

Coordinatrice : Maïté Degryse 
Prêtre accompagnateur : Abbé Krzysztof Rajewicz 
 
 

III. PÔLE CÉLÉBRER 

1. Les objectifs de ce pôle sont : 

- proposer aux paroissiens de vivre des célébrations communes à l’Unité Pastorale plusieurs 
fois par an (Messe de rentrée de l’UP, Dimanche de la Parole, célébration du sacrement de 
réconciliation, Messe de clôture de l’année) ; 
- mettre en place le Dimanche de la Parole le 1er dimanche de l’Avent ; 
- encourager nos paroissiens à participer aux événements de notre Unité Pastorale (Messe de 
la Saint-Martin, Procession Saint-Corneille, Procession de l’Assomption, …) ; 
- organiser, en collaboration avec le pôle catéchèse, les célébrations de confirmation, la 
Remise du Notre Père, ou d’autres célébrations du parcours de catéchèse ; 
- continuer à proposer, en lien avec les paroisses, les prières des mercredis du Carême ; 
- veiller à la participation et mise en place de répétitions de la chorale interparoissiale pour les 
différents événements proposés dans le cadre de l’Unité Pastorale ; 
- proposer un parcours de réflexion sur un thème choisi (la Bible, la Liturgie, …) ; 
- mettre en place l’une ou l’autre initiative supplémentaire ; 
- encourager et mettre sur pied l’expérience du Partage de l'Evangile (Lire la Bible,…) ; 

 

2. Les membres de ce pôle sont : 

Coordinateur :  
Prêtre accompagnateur : Abbé Simon-Pierre Abé 
 
Membres : 
- Diacre Marcel-Marie Vincent 
- Mme Béatrice de Bueger 
- Mme Colette Branders 
- M. Luc Jandrain 
- Mme Maïté Degryse 
- Mme Marie-Geneviève Watteyne 
 

IV. PÔLE COMMUNICATION 

1. L’équipe veillera particulièrement 

- à donner l’information de façon concertée à toutes les paroisses de l'UP ; 

- à alimenter le site web : www.upbeauvechain.be toutes les semaines par du contenu 
spirituel, informatif, … ; 

- à mettre à jour l'agenda qui reprend la liste des événements à venir (et passés) pour les 
différentes paroisses et pour l'UP :  

http://www.upbeauvechain.be/
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▪ agenda et actualités 
▪ célébrations dominicales et en semaine 
▪ fêtes patronales paroissiales 

- à réaliser des affiches pour les événements de l’Unité Pastorale ; 

- à relayer les informations provenant du Diocèse, du Vicariat (dont l’envoi du mois et la 
newsletter) ; 

- à tenir à jour le site www.egliseinfo.be avec les horaires des différentes paroisses de l’Unité 
Pastorale 

- à mettre du contenu sur la page Facebook de l’Unité Pastorale 
(https://www.facebook.com/upbeauvechain.be/)  

 

Les membres de ce pôle sont :  

Coordinatrice : Mme Maïté Degryse 
Prêtre accompagnateur : Abbé Christophe Munu-Binana 
 
Membres : 
- Mme Roxane Willemet 
- M. l’abbé Nicolas Tshijika 
- M. l’abbé Krzysztof Rajewicz 
- M. Laurent Jacob 
 
 

V. PÔLE VISITEURS DE MALADES 

1. L’équipe veillera particulièrement 

- à aller visiter les personnes seules de nos communautés 

- à apporter la communion aux personnes malades qui le souhaitent 

- à suivre les formations et récollections proposés par le Vicariat 

- à aller visiter les personnes de nos communautés qui sont placées en maison de repos ou qui 
sont en séjour à l’hôpital 

- à participer au pèlerinage vicarial à Banneux en septembre 

- à proposer le sacrement des malades à vivre lors d’une eucharistie dominicale dans les 
différentes paroisses de notre UP 

 

Les membres de ce pôle sont :  

Coordinatrice : Jeanine Buyle 
Prêtre accompagnateur : Abbé Christophe Munu-Binana 
 
Membres : 
- Mme Marie-Paule Lysy 
- Mme Elisabeth Lavianne 
-  

http://www.egliseinfo.be/
https://www.facebook.com/upbeauvechain.be/
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LES MEMBRES DU CONSEIL DE L'UNITÉ PASTORALE DE BEAUVECHAIN (18-21) 

Pour Saint Joseph à LA BRUYÈRE :  

- Abbé Simon-Pierre Abé : Place Communale, 8 – 1320 Beauvechain ; Tél : 010 81 52 44 ou 

0498 47 71 85 ; simonpierreab@gmail.com  

- Mme Maïté Degryse : Rue Longue, 104 – 1320 La Bruyère ; Tél : 0484 17 39 18 ; 

maite.upbeauvechain@gmail.com 

Pour Saint Roch à L'ÉCLUSE :  

- Abbé Simon-Pierre Abé : Place Communale, 8 – 1320 Beauvechain ; Tél : 010 81 52 44 ou 

0498 47 71 85 ; simonpierreab@gmail.com  

- M. Michel Adams : Rue des Anges, 61 - 1320 Beauvechain ; Tél : 0496 90 34 93 ; 

annie.adams@skynet.be 

Pour Saint Sulpice à BEAUVECHAIN :  

- Abbé Simon-Pierre Abé : Place Communale, 8 – 1320 Beauvechain ; Tél : 010 81 52 44 ou 

0498 47 71 85 ; simonpierreab@gmail.com  

- Mme Marie-Geneviève Watteyne : Rue des Anges, 56 – 1320 Beauvechain ; Tél : 0477 74 33 
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Pour Saint Martin à TOURINNES-LA-GROSSE : 

- Abbé Krzysztof Rajewicz : Place Saint Martin, 1 - 1320 Tourinnes -la-Grosse ; Tél : 010 86 18 

57 ou 0495 10 81 37 ; k.raj@interia.eu 

- Mr Jacques Thielemans : Tél : 0496 80 72 75 ; thielemans.jacques@gmail.com 

Pour Sainte Waudru à NODEBAIS :  

- Abbé Krzysztof Rajewicz : Place Saint Martin, 1 - 1320 Tourinnes -la-Grosse ; Tél : 010 86 18 

57 ; 0495 10 81 37 ; k.raj@interia.eu 

- Diacre Marcel-Marie Vincent : Chemin des Prés, 16 B - 1320 Nodebais ; Tél : 010 86 71 12 ou 

0495 22 21 48 ; mm.vincent@hotmail.fr 

- Françoise Vincent : Chemin des Prés, 16 B - 1320 Nodebais ; Tél : 010 86 71 12 ou 0495 22 21 

48 ; mm.vincent@hotmail.fr 

Pour Saint Amand à HAMME-MILLE :  

- Abbé Christophe Munu-Binana : Rue Auguste Goemans, 7 - 1320  Hamme-Mille ; Tél : 010 

86 65 22 ou 0494 77 31 43 ; yabinana51@gmail.com 

- Mme Elisabeth Denayer-Lavianne : Vieux Chemin de Louvain, 20 - 1320 Hamme-Mille ; Tél : 

010 86 68 78 ; lavianne.elisabeth@skynet.be 

- Mme Jeanine Buyle : jeanineschout@gmail.com 

 

- Père Nicolas Tshijika (vicaire pour l’UP de Beauvechain) : Tél : 0467 65 32 55 ; 

tshijika.nicolas@yahoo.com 
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Signature des membres : 

La charte a été rédigée à Beauvechain et signée par les membres du Conseil de l’UP ce jeudi 26 

septembre 2019 : 

 

Père Christophe Munu Binana 

 

Père Krzysztof Rajewicz 

 

Père Simon-Pierre Abé 

 

Père Nicolas Tshijika 

 

Maïté Degryse 

 

Michel Adams 

 

Marie-Geneviève Watteyne 

 

Jacques Thielemans 

 

Marcel-Marie Vincent 

 

Françoise Vincent 

 

Elisabeth Lavianne 

 

Jeanine Buyle 


