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Introduction générale  

Nos paroisses ont fait l’expérience du projet de l’UP pour un premier 

mandat avec beaucoup de satisfaction. Cette expérience nous permet 

aujourd’hui d’aborder sereinement un deuxième mandat de trois ans. 

Nous restons de plus en plus convaincus qu’aucune paroisse ne peut à elle 

seule couvrir l’ensemble des tâches que suppose le travail d’évangélisation 

(catéchèse, liturgie, prière, animation pastorale, pastorale des malades et 

de personnes âgées, gestion du temporel, animation de la jeunesse, 

solidarité, formation, communication et information, etc.). C’est donc 

ensemble que nos trois paroisses de l’UP s’engagent à lever les énormes 

défis pastoraux et humains, en tirant les leçons du premier mandat et en 

mettant en commun nos compétences et nos énergies pour travailler 

ensemble à la mesure de nos moyens humains et matériels.  

Au-delà des difficultés qui jalonnent une telle entreprise, nous croyons en 

cet ambitieux projet d’évangélisation pour notre Église locale. C’est cette 

foi qui soutient notre investissement.  

Voici les domaines où nous entendons conjuguer nos forces afin de 

témoigner de notre mission de baptisés. 

  

1.1. LE POLE CATECHESE  

Co-responsables :  Cathy MARCHAL et Abbé Eugène MUNSAKA 

 
-Le Pôle catéchèse accompagne les enfants dans la découverte de l’amour 
de Dieu en suivant le parcours d’initiation chrétienne proposé par le 
Vicariat du Brabant wallon. 
 

 

1. LES POLES DE L’UNITE PASTORALE SAINT GUIBERT 



-Une attention particulière est portée à l’accueil des enfants et de leurs 
parents afin de créer un climat de confiance réciproque. 
 
-En octobre la rentrée de la catéchèse est valorisée par une cérémonie 
d’accueil des enfants et d’envoi en mission des catéchistes. 
 
-Nous participons aux temps forts avec les autres équipes de catéchèse du 
Brabant wallon, en particulier la Fête-Dieu à Villers-la-Ville, la messe 
chrismale à Nivelles et la journée transmission. 
 
-Une messe pour les enfants est célébrée une fois par mois, en tournante 
dans chaque paroisse. Cette célébration constitue une réelle opportunité 
d’associer les parents à l’Eucharistie. 
 
-Nous faisons participer les enfants à la liturgie de l’U.P, et 

particulièrement aux  

« Dimanches autrement », pour leur donner l’opportunité de côtoyer des 

chrétiens de tous âges et de vivre avec eux un temps de catéchèse 

communautaire. 

 

-Le sacrement de la confirmation est désormais célébré au niveau du 

doyenné de Walhain en commun avec d’autres paroisses. 

 

-Nous organisons des temps forts avec nos jeunes en U.P. (notamment, le 

mercredi des cendres, le dimanche des rameaux, le jeudi Saint, à la remise 

du Notre Père, du Credo, de la croix et de la Bible). 

 

- Avec l’accord de notre prêtre co-responsable du pôle, nous proposons aux 

jeunes de la première des communions un itinéraire vers le sacrement de 

l’Eucharistie. Cette démarche propose non pas une préparation mais un 

cheminement vers le sacrement. Elle se vit sur une année de KT en 4 

étapes. Chaque étape revisite un temps de la liturgie eucharistique 

(Accueil, Parole, Repas, Envoi), en lien avec les parents et la 

communauté paroissiale. 

A chacune de ces quatre étapes, les enfants sont impliqués dans la 

célébration dominicale afin de leur permettre de la vivre et de mieux la 

comprendre. Ils vont ensuite en catéchèse pour approfondir ce qu’ils ont 

vécu durant la célébration. La pédagogie invite chaque fois l’enfant à 

exprimer ce qu’il a vécu pendant la célébration pour découvrir aussi le sens 

des gestes et paroles. 

 



-Le pôle catéchèse travaille en collaboration avec l’équipe du Pôle jeunes. 

Nous motivons nos jeunes à s’engager dans le service d’acolytat, en les 

aidant à découvrir que le service de l’autel est un moyen de plus pour qui 

veut s’engager au service de Dieu.  
 
-Les enfants de la première des communions porteront une aube le jour de 

leur première communion afin d’éviter l’écueil vestimentaire. (C’est le 

souhait des parents). 

-Nous aimerions prévoir une visite dans les homes et un pèlerinage, ces 

activités pourraient être coorganisées avec le Pôle jeunes. 

 

1.2. LE POLE LITURGIE   

Co-responsables : Monique DEMARCIN et Abbé Télesphore 

NYANDWI  

Le pôle ne remplace pas l’organisation liturgique ordinaire de chaque 

paroisse. Il collabore activement avec les chorales des paroisses pour 

préparer ensemble les liturgies célébrées en U.P. Parmi ces liturgies 

communes, il y a la célébration de la veillée de Noël, le Triduum pascal 

(Jeudi Saint, Vendredi Saint et Veillée Pascale), un « Dimanche 

Autrement » par an et le « dimanche de la Parole », en alternance dans les 

trois paroisses. 

Le Pôle liturgie collabore également avec le Pôle catéchèse pour la 

préparation des messes mensuelles avec les enfants de la catéchèse. 

La Réconciliation est célébrée ordinairement sur demande des fidèles, 

avant ou après la célébration de l’Eucharistie. Pour les temps forts de 

l’année liturgique (Avent, Carême), une célébration communautaire de 

réconciliation est organisée avec possibilité de confession individuelle.  

Nous gardons le lien avec d’autres activités spirituelles organisées au sein 

de l’UP : 

- La prière du Chapelet organisée spécialement durant le mois marial, 

tous les mercredis à 18h à Mont-Saint-Guibert et la récitation du Rosaire 

proposée à Mont-Saint-Guibert durant le mois d’octobre. 

- La prière avec chants de Taizé est proposée le quatrième mercredi 

du mois à 20h30 en tournante dans les trois églises de l’U.P. et à la Colline 



de Pénuel. Elle est ouverte à toutes et tous : jeunes et moins jeunes animés 

du désir de partager ensemble un temps de prière. 

 

1.3. LE POLE COMMUNICATION 

 Co-responsables : Monique BRASSEUR-DEVAUX et Abbé Eugène 

MUNSAKA 

Le pôle communication permet aux personnes en recherche de trouver 

l’information dont elles ont besoin au sujet de nos paroisses (notre travail 

pastoral, nos activités, nos projets). 

Le site de l’U.P., simple, clair, accrocheur, entend renforcer la visibilité de 

l’UP, relayer à temps les informations afin de pouvoir informer avec plus 

de réactivité, tout en maintenant ses autres moyens de diffusion. 

Il réceptionne toutes les infos des activités des autres pôles. 

Il assure la rédaction des PV du Conseil de l’U.P. Il reste attentif à la 

communication avec le Vicariat et l’Archevêché. 

 

Son objectif pour ce mandat :  

L’insertion du site sur le site communal.  

 

1.4. LE POLE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI. 

Co-responsables : Marc GEORGES et Abbé Eugène MUNSAKA 

La foi a besoin d’être nourrie. Il y a plusieurs façons de la nourrir. Par la 

présence à l’eucharistie, par la prière silencieuse ou en groupe, par des 

lectures, par des partages autour des textes de la Bible, des partages de vie, 

par une retraite, etc. 

La mission du pôle « approfondissement de la foi » est de faire progresser 

dans leur vie de foi les chrétiens (pratiquants ou non) de notre UP via les 

deux objectifs principaux : 

 

1. Le premier objectif est l’information : répertorier et faire connaitre les 

propositions via des affiches ou le site internet. 

2. Le second objectif est de susciter des rencontres dans l’entité afin de 

toucher le plus de monde possible. 



 

1.5. LE PÔLE SANTÉ 

Co-responsables : Bibiane BOON et Abbé Serge NDOMBE 

Le pôle santé s’insère de façon globale dans la pastorale de la santé qui se 
veut une manière d’être proche des personnes fragilisées par la maladie 
physique ou mentale, le handicap, le grand âge et la solitude. Cette 
attention à la santé se propose à toute personne dans l’état de santé qui est 
le sien et dans la réalité de son corps vulnérable. En allant à la rencontre 
de l’autre, souffrant, malade, âgé, isolé et/ou handicapé, nous voulons 
privilégier l’attention à la personne.  
 
Le pôle entend valoriser la visite comme premier sacrement ou sacrement 
du frère, car la rencontre et le soin de l’autre sont dans l’Evangile le lieu 
qui révèle un Dieu qui se fait proche, et qui nous donne les uns aux autres. 
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36). C’est au visité que le 
Christ s’identifie et non au visiteur. Aller à la rencontre de l’autre, le visiter, 
se faire proche de lui, prendre le temps de l’écouter et rompre sa solitude, 
c’est passer de la seule intervention du ministre du culte à un ministère de 
la présence, mission portée par toute l’équipe de visiteurs de notre UP, en 
résidence tout comme à domicile. Visiter c’est s’offrir une hospitalité 
réciproque. 
 
Ce que nous faisons (en maisons de repos ou à domicile) 
Nous célébrons une eucharistie adaptée aux personnes en maison de repos 
une fois en semaine et nous apportons la communion à celles et ceux qui 
ne savent pas venir à l’eucharistie.  
Nous célébrons le sacrement des malades sur appel de la maison de repos, 
de la famille ou du malade.  
Nous organisons des visites de routine auprès des personnes âgées et des 
malades, en chambre ou à domicile.  
Nous organisons un espace de paroles pour les dames qui désirent 
échanger sur certains thèmes de société.  
Nous assurons un relais avec la Commune dans le cadre du groupe 
Seniors. 
 
Notre projet   
En collaboration avec le doyenné et le Vicariat, nous continuons à 
sensibiliser autour de la journée mondiale du malade et envisageons des 
formations des visiteurs autour de certains thèmes d’actualité.  
Dans le contexte de crise créé par la pandémie de la covid-19, nous 
cherchons à nous réinventer pour continuer à assurer tant soit peu ce 
ministère de la présence en mettant à profit les réseaux sociaux.  



Nous travaillons à renforcer l’équipe de visiteurs des malades et des 
personnes âgées, et assumons la mission des visiteurs de malades 
conformément aux directives du Vicariat.  
 

1.6 LE POLE JEUNES. 

Co-responsables : Pascal SCHURMANS et Abbé Télesphore 

NYANDWI 

Pour ce deuxième mandat, le pôle jeunes souhaite participer à des activités 

du Pôle jeunes de Chastre et Walhain pour y puiser de l’expérience dans 

l’animation des jeunes. 

 

1.7. Solidarité 

Le conseil de l’UP soutient la reprise des activités de la Société Saint 

Vincent de Paul, en principe dès avril 2021. Les activités seront organisées 

au rez-de-chaussée de la cure de la paroisse de Corbais, conformément à 

un protocole signé avec la fabrique d’église de Corbais. 

 

Le conseil financier de l’UP a été constitué. Jusqu’à ce jour, les dépenses 

de l’U.P. sont reparties sur les trois paroisses. Notre projet, durant le 

deuxième mandat de conseil de l’UP, est de rendre le conseil financier plus 

fonctionnel. 

COMPOSITION DU CONSEIL FINANCIER : 

Eugène Munsaka, responsable de l’UP 

Serge Ndombe, vicaire au service de l’UP 

Gerard Jacques, trésorier AOP de Mont-Saint-Guibert et du conseil 

financier de l’UP 

 

2.  LE CONSEIL FINANCIER 



Jacques Gheysens, trésorier AOP de Corbais 

Noël Corbisier, Trésorier AOP d’Hévillers 

Monique Brasseur-Devaux : représentant du conseil de l’UP 

 

Signatures des membres du Conseil de l’UP 

 

Eugène MUNSAKA, 

Curé et Prêtre responsable de 

l’U.P 

 

Serge Ndombe, 

Vicaire résident 

 

Télesphore NYANDWI, 

Vicaire dominical 

 

Raphaël AOUN 

Vicaire dominical 

 

Monique BRASSEUR-

DEVAUX, 

 Pôle Communication 

 

Monique DEMARCIN, 

Pôle Liturgie 

 

Marc GEORGES, 

Pôle Approfondissement de la 

Foi 

 

Cathy MARCHAL,                                     

Pôle catéchèse 

 

Bibiane NINITTE 

Pôle Santé 

 

Pascal SCHURMANS 

Pôle Jeunes 

 

 

Fait à Mont-Saint-Guibert, le 03 /02/ 2021 


