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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’Église de Belgique a 
répondu à cet appel par différentes déclarations de ses évêques, qui se sont 
complétées l’une l’autre. Celles-ci nous ont rappelé que nous sommes envoyés : 

⁃ Pour annoncer (2003) 

⁃ Pour célébrer (2004) 

⁃ Pour servir et témoigner (2005). 

C’est sur base de cette trilogie et sous l’inspiration du projet « chantier paroisses » 
de notre évêque Jean-Luc, que les paroisses de l’unité pastorale de Walhain ont 
décidé de 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 – célébrer – témoigner. 
 

�1



 

L’UP de Walhain dans le doyenné de Walhain 

L’Unité Pastorale de Walhain fait partie du doyenné de Walhain qui comprend trois 
Unités Pastorales : Chastre, Mont-Saint-Guibert et Walhain. 

1. L’UP de Chastre : Elle est composée des paroisses de : Blanmont, Chastre, 
Cortil, Gentinnes, Noirmont, Perbais, Saint-Géry et Villeroux. Le responsable 
de cette UP est le doyen Didier KABUTUKA. 

2. L’UP de Mont-Saint-Guibert : Elle est composée des paroisses suivantes : 
Sainte-Gertrude d’Hévillers ; Saint-Pierre de Corbais ; et Saint-Guibert de 
Mont-Saint-Guibert. Le responsable de cette UP est le Père Eugène 
MUNSAKA. 

3. L’UP de Walhain : Elle est composée des paroisses de : Nil-Saint-Martin/
Saint-Vincent ; Sart-Walhain Saint-Joseph et Saint Martin ; Tourinnes -Saint-
Lambert ; Tourinnes-Saint-Servais ; Walhain-Notre-Dame, et Walhain-Saint-
Paul.  
Elle a une animatrice pastorale, Evelyne Bosquée-Gourdange, qui aide le 
responsable dans l’organisation des activités dans son sein.  
Le responsable est Augustin KALENGA MADYONDO. 

La mission et le fonctionnement de l’UP de Walhain 

I. En général 

Depuis plusieurs années, les paroisses de l’UP de Walhain collaborent entre elles 
dans plusieurs domaines de la pastorale, qu’elles articulent autour des trois thèmes 
énoncés plus haut (annoncer – célébrer – témoigner).  

Pour le moment l’UP a mis en place cinq pôles au sein desquels elle essaie 
d’organiser la pastorale de ses paroisses : Caté - jeunes –  célébration – Santé et 
solidarité et – communication.  

Chacun de ces pôles est animé par une équipe porteuse dont les membres sont 
nommés pour une durée indéterminée, et est animée par deux coresponsables qui 
se répartissent les tâches pour savoir qui fait quoi.  

Les coresponsables des différents pôles font le lien entre leurs pôles et le Conseil 
de l’UP (CUP) ainsi que l’équipe des permanents qui doit porter et organiser 
l’animation et les affaires courantes de l’UP.  
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Les autres activités de l’UP (messes tournantes – lecture de la Bible – adoration – 
actions de solidarité – rencontre de l’Equipe des permanents…sont gérées par le 
responsable de l’UP et l’animatrice pastorale, qui le feront en tenant compte de 
l’histoire et des réalités de l’UP. Ils feront appel aux forces vives de l’UP pour l’une 
ou l’autre tâche à accomplir. 

Un conseil de l’UP se réunira selon un horaire fixé, en vue d’évaluer le travail 
pastoral accompli, et prendre des décisions pastorales qui s’imposent pour l’avenir 
des paroisses et de l’UP.  

II. La mission des cinq pôles de l’UP de Walhain 

1. Mission de l’annonce de la foi 

‣ Pôle Caté 
« Allez, de toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 
28, 19-20). 

La mission du pôle Caté trouve son origine dans ce message pascal : faire des 
disciples, entre autres, par l’apprentissage de ce que le Seigneur ressuscité a 
prescrit à ses Apôtres. Cependant, bien qu’étant aussi une instance 
d’enseignement, le pôle Caté ne se réduit pas à une transmission d’un savoir. Son 
but est surtout : 

• De permettre aux enfants de faire une expérience de Dieu (lecture des textes 
bibliques). 

• De rencontrer Jésus-Christ, de leur faire découvrir qu’il les aime. 

• De faire vivre aux enfants une expérience ecclésiale en les faisant participer 
à la vie de la communauté chrétienne par des célébrations paroissiales 
(dimanches autrement, célébration de Noël, visites des malades, dimanche 
de la passion etc.) 

• De les faire accéder à une expérience spirituelle en les initiant à la prière.  

Pour y parvenir les catéchistes ont à disposition, entre autres, plusieurs outils du 
Vicariat du Brabant Wallon. 

Pour l’UP de Walhain, les méthodes ci-après ont été adoptées : Bayards, Tardy et 
Sel de vie. 

Le Père Jean-Claude LOKASO et Evelyne Bosquée-Gourdange sont les 
coresponsables de ce pôle. 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‣ La lecture de la Bible 

Toujours dans l’annonce de la foi nous avons aussi la lecture continue des 
évangiles. Elle est organisée à la paroisse de Walhain-Notre-Dame pour l’ensemble 
de l’UP, et est coordonnée par Jean-Marie BOMBEECK, avec le Père Raphaël 
MATENDO comme prêtre référent. 

‣ Pôle Jeunes (Wati’P) 

Le pôle Jeunes de notre UP (Wati’P) collabore depuis septembre 2018 avec celui 
de l’UP de Chastre, en vue d’unir les forces. 

Le nom du groupe est Wati’P : « Wati » veut dire « en avant, vas-y, progresse, … » 
dans une langue africaine. Et « P » se décline selon : Partage, Prière, Parole, 
Passion, Paix, Plaisir, Progrès, … Autant de valeurs que l’équipe d’animation désire 
faire vivre aux jeunes.  

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 l’Église en proposant aussi, autant qu’il se 
peut et selon son agenda, des activités organisées par le Service « Pastorale des 
jeunes » du Vicariat. 

Les coresponsables de ce pôle sont : Anne Renson et le Père Vincent della 
Faille.   

2. Mission de la célébration 

‣ Pôle célébration 

Une équipe est constituée pour coordonner toutes les célébrations communes au 
niveau de l’UP. Nous avons décidé de vivre ensemble : le sacrement de la 
confirmation pour nos jeunes ; les deux dimanches autrement de l’année 
pastorale ; la réconciliation (dont les modalités sont à déterminer chaque fois pour 
nous adapter aux circonstances) ; et les célébrations de la  semaine sainte.  

L’équipe de ce pôle travaille en relation avec le pôle Caté, car, pour beaucoup de 
ces célébrations, le pôle Caté est concerné.  
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Pour certaines célébrations, toutes les chorales des paroisses de l’UP peuvent se 
retrouver et chanter chacune une partie de la messe, selon une proposition qui leur 
sera faite préalablement par l’animatrice pastorale et la coresponsable du pôle.  

Ce pôle est coordonné par Augustin KALENGA et Annick LEBRUN.  

3. Mission du témoignage et de la diaconie 

‣ Pôle Santé et Solidarité 

Ce pôle est organisé, pour la partie santé, en commun avec les Unités pastorales 
de Chastre et de Mont-Saint-Guibert.  
L’équipe porteuse de cette mission est chargée d’assurer la visite aux malades et 
aux personnes âgées, d’apporter la communion à ceux qui le veulent, de préparer 
et de célébrer l’eucharistie dans les maisons de repos, d’organiser des conférences 
et réflexions sur l’aide et les attitudes face aux personnes fragiles… Elle devra 
promouvoir la proximité avec la catégorie des personnes précitées, être prête des 
« pauvres » et des personnes solitaires.  

Pour la partie solidarité qui est propre à l’UP de Walhain, l’équipe porteuse du pôle 
a pour mission de prendre des initiatives pour des actions de solidarité et de 
partage avec ceux qui sont en difficulté.  
Il s’agit d’initier des projets au niveau de l’UP, pour le soutien des plus démunis d’ici 
et d’ailleurs.  

Cette équipe de solidarité locale est coordonnée conjointement par Annick 
LEBRUN et Jean-Marie BOMBEECK. 

‣ Pôle communication et information 

Pour réussir les missions qu’elle s’est assignée, l’UP a besoin d’une bonne 
communication, au niveau de chacune de ses paroisses et de l’ensemble. C’est ce 
qui justifie l’existence du pôle communication. 

Cette équipe se charge de créer l’ouverture en communiquant les informations, les 
projets et les activités des différents pôles, des différentes paroisses, et de l’Eglise 
en général à tous ceux qui unissent leurs forces pour former et construire ensemble 
l’Unité Pastorale de Walhain.  

En sont coresponsables: Evelyne Bosquée-Gourdange et Raphaël MATENDO. 
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III. Les instances de coresponsabilité. 

L’Unité Pastorale de Walhain a deux instances de coresponsabilité, à savoir : 
l’équipe des permanents et le Conseil de l’UP (CUP). Mais en plus de ces deux 
instances et des personnes qui y sont attachées, d’autres membres des paroisses 
de l’UP peuvent être sollicités pour telle ou telle autre tâche dans les différents 
pôles de notre UP.  

1. L’Equipe des permanents 

L’équipe des permanents vise à rapprocher davantage ceux qui ont une 
nomination dans l’UP, les prêtres et l’animatrice pastorale, pour qu’ils aient 
un moment de fraternité et de partage sur leurs expériences respectives. Elle 
fait aussi le suivi de toutes les activités pastorales initiées par les différents 
pôles et décidées par le conseil de l’UP. Elle est composée de :  

⁃ Augustin KALENGA MADYONDO, Curé de Sart et de Walhain-Notre-Dame  
et Saint-Paul. 

⁃ Evelyne BOSQUÉE-Gourdange, animatrice pastorale. 

⁃ Jean-Claude LOKASO TAMBWE, Curé de Tourinnes -Saint-Lambert  et 
Saint-Servais. 

⁃ Raphaël MATENDO, Vicaire de l’UP. 

⁃ Vincent della FAILLE, Curé de Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin. 

2. Le conseil de l’UP (CUP) 

Le conseil de l’UP a pour vocation de définir la politique générale du 
fonctionnement de l’UP ; de déterminer les objectifs à atteindre et les stratégies à 
mettre en place pour y arriver. Il supervise l’application de la charte de l’UP, et fait 
appel aux forces vives disponibles dans nos paroisses respectives pour beaucoup 
plus d’efficacité. Il organise aussi l’évaluation annuelle des activités pastorales de 
l’UP. 

Il est composé des membres de l’équipe des permanents et de la représentation de 
chaque paroisse. Ses membres sont nommés par l’évêque et envoyés en mission 
par lui pour un mandat de trois ans renouvelables.  

Toutefois, un membre qui se rend compte qu’il ne peut plus assurer les missions du 
CUP comme définies dans cette charte, ou pour toute autre raison personnelle, 
peut présenter sa démission par un courrier adressé à l’évêque, après en avoir 
parlé au responsable de l’UP.  
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Voici sa composition : 

⁃ Les membres de l’équipe des permanents. 

⁃ Pour Nil : Sophie DEKEYSER 

                Bénédicte CAIJSEELE 

⁃ Pour Tourinnes-Saint-Lambert : Karl STAUMONT. 

⁃ Pour Tourinnes-Saint-Servais : Annick LEBRUN 

⁃ Pour Sart-Walhain : Carine DEWIT 

⁃ Pour Walhain-Notre-Dame et Saint-Paul: Jean-François NIEUWENHUYS.  

3. Le conseil économique de l’UP de Walhain 

Un service financier présidé par le responsable de l’UP est mis en place, et 
s’occupe du financement des activités communes, reparties au niveau des pôles.  

Ses ressources proviennent d’une équitable répartition entre les paroisses. Ses 
membres sont les gestionnaires des différentes AOP des paroisses de l’UP et  
l’animatrice pastorale qui est trésorière de l’UP. 
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