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Charte 2020-2023         

 

              

                                               

 

Introduction 

 

Notre Unité Pastorale Jodoigne a débuté le 16 octobre 2016. Après un premier mandat de 3 

ans qui a été riche et fédérateur, nous avons pris le temps de prier, relire et relever dans les 

évènements passés les lignes de fond. C’est ainsi que nous exprimons l’ADN de notre UP en 

cinq mots -clés: 

 Prière (eucharistie- adoration- groupes de prière) 

 Fraternité (rencontre- échanges- soutien) 

 Beauté (l’art parle du Divin) 

 Audace (oser aller jusqu’aux périphéries de l’Eglise comme nous le demande notre 

pape) 

 Mot Rassembleur : Eveil dans sa relation au Seigneur 
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l’Unité Pastorale Jodoigne regroupe les paroisses suivantes 

 

Saint-Lambert et Saint-Médard à Jodoigne 

Saint-Gabriel à Piétrain, 

Notre-Dame de la Visitation à Mélin 

Saint-Remy à Saint Remy-Geest 

Saint-Laurent à Dongelberg 

Saint-Barthélemy  à Zetrud-Lumay 

Sainte-Marie à Sainte-Marie-Geest 

Saint-Pierre à Jodoigne-Souveraine 

Saint-Georges à Saint-Jean-Geest 

Saint-Martin à Lathuy 

 

Le Conseil de l’Unité Pastorale - CUP 

 

Mis en place pour un mandat de trois ans renouvelables, le CUP est composé des prêtres 

desservants, de l’animatrice pastorale et de laïcs issus des différents pôles et paroisses. 

Ce Conseil aura comme rôle : 

 de discerner dans l'Esprit Saint tout ce qui est nécessaire à la triple mission de l'UP : 

annoncer, célébrer, servir. 

 d'évaluer le travail accompli et l'esprit qui habite l'UP. 

 de prendre les décisions pastorales nécessaires en réponses aux appels discernés 

ensemble et en communion avec l’Eglise. 

 

Composition 

 

Simon-Pierre Mbumba (Saint-Médard, Saint-Lambert, Sainte-Marie, Saint-Laurent) - Doyen et 

responsable de l’UP 

Alice Vryghem (Animatrice Pastorale) 

Père Alexandre Wallemacq (Saint-Médard et Saint-Lambert) 

Isabelle Pirlet (Saint-Médard) 
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Marie-Paule Dupont (Saint-Médard) 

Emmanuel Moreau (Saint-Lambert) 

Père Marcel Badinga (Saint-Martin à Lathuy et Saint-Pierre à Jodoigne-Souveraine) 

Brigitte Van Wymeersch (Saint-Martin, Lathuy) 

Xavier Gonze  (Saint-Martin, Lathuy) 

Père Urbain (Notre Dame de la Visitation, Mélin et Saint-Remy à Saint Remy Geest.) 

Charles de Radiguès (Saint-Remy à Saint Remy Geest.) 

Michel Delloye (Saint-Remy à Saint Remy Geest.) 

Père Joseph Mundeke (Saint-Barthélemy à Zetrud-Lumay) 

Hélène Bage (Saint-Barthélemy à Zetrud-Lumay) 

Père Andrzjei Maciejewski (Saint-Gabriel à Piétrain et Saint-Georges à Saint-Jean-Geest) 

Père Guy Paternostre (Saint Laurent à Dongelberg) – Doyen honoraire 

Michel Gueur - trésorier 

 

Les pôles 

 

Suite à notre première expérience, nous avons décidé de revoir la dénomination de certains 

pôles afin d’être plus ajustés à notre réalité. Notre relecture de l’expérience du confinement 

nous a permis de sentir que l’Esprit Saint nous invite à de nouvelles audaces.  

Nous les reprenons ici afin qu’elles traversent chacun des pôles. 

- Nos communautés sont invitées à être fécondes et à aider chacun à cultiver sa 

fécondité. 

- Nous sommes invités à rejoindre les gens, les écouter, les porter dans la prière. 

- Les temps forts qui rassemblent toutes les paroisses sont à soigner pour apprendre 

à se connaitre et à vivre ensemble la joie d’être chrétien.  

- La solidarité est toujours à inventer. 

 

 

 

 

Pôle Communication 
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Une nouveauté qui répond au besoin de s’adapter à l’évolution des moyens de 

communication. La période du confinement nous a invités à nous plonger dans ces nouvelles 

technologies au service de la communication. 

a) Mission : 

Veiller à une meilleure information interne des initiatives et veiller à leur diffusion plus 

large. 

b) Projets concrets : 

- Mise en place du site internet 

- Réalisation d’un logo 

- Création d’une banque de données 

- Diffusion des affiches avec horaire de messe 

- Travail sur FB, newsletter…..  

c) Composition : 

- Coresponsables : Hélène Bage et Xavier Gonze 

 

Pôle KT 

 

a) Mission : 

Poursuivre la collaboration entre les paroisses afin de pouvoir accueillir toute 

demande de sacrement de la part des familles. Soutenir les catéchistes. Faire le relais 

du service de la catéchèse du BW. 

b) Projets concrets : 

- Rencontres entre catéchistes (3x /an) 

- Célébration en UP de la confirmation (+ retraite commune) 

- Préparation au Baptême (document commun) 

- activité commune : venite adoremus avec les enfants et marche du Carême 

- Attention apportée à l’accompagnement des parents (groupe de partage, 

St Valentin autrement). 

c) Composition :  

- Coresponsables : Alice Vryghem et Père Urbain Muswil 

Pôle Solidarité 
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a) Mission : 

La solidarité doit être au cœur de nos préoccupations : comment répondre en 

communauté aux besoins des plus démunis, des plus fragiles de notre ville ?  Un réseau 

de solidarité existe déjà sur Jodoigne.  Que peut y apporter notre communauté de 

croyants que compose l’UP ? 

b) Projets concrets : 

- La papote : café du cœur 1er et 3eme samedi matin 

- Projet des jardins partagés dans le jardin de la cure de St Médard 

- Accueil des réfugiés 

- Rencontre ponctuelle avec l’équipe Solidarité du Vicariat 

- Sensibilisation des paroisses et équipes KT aux projets de Vivre ensemble 

et Carême de Partage. 

- Mise en place d’une réflexion sur la précarité croissante actuelle. 

c) Composition : 

- Coresponsables : Emmanuel Moreau et Père Guy Paternostre 

 

Pôle Visiteurs 

 

Ce pôle a changé de dénomination car nous pensons qu’il est plus ajusté à la réalité du terrain. 

Notre désir est de rejoindre des personnes en situation de solitude, maladie, vieillesse, 

épreuve. Nous souhaitons partager avec eux une proximité plus importante.  

Actuellement ce pôle est coordonné par le service de la pastorale de la Santé du Vicariat. Nous 

avons le désir de développer l’équipe des visiteurs et d’y nommer un coordinateur local.  

a) Mission : 

De manière régulière, rendre visite aux malades, personnes seules, en maison de 

repos.  

b) Projets :  

- Apporter la communion  à ceux qui ne peuvent plus aller à la messe 

- Prier avec eux et pour eux (lors des messes) 

- Travail en lien avec la pastorale de la Santé du BW 

- Proposer le sacrement des malades en maison de repos et en Paroisse 
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- Formation à l’écoute en lien avec le pôle solidarité 

- Prévoir une rencontre dans le home avec les enfants du kt  

- Développer une équipe plus large de visiteurs et trouver un responsable 

 

Pôle Jeunes 

 

a) Mission : prendre soin des jeunes de l’entité, les accompagner 

b) Projets concrets : 

- Lien avec les écoles Providence et St Albert : 

Veillées de Noël et animations pdt l’année 

- Lien avec les scouts :  

 Veillée de Noël  

 Distribution de la flamme de Bethléem 

 Visites de camps 

- groupe de post KT (11-13 ans)  

c) Composition : 

- Coresponsables : Père Simon, Père Alexandre 

 

Projets portés par le conseil d’UP  

 

a) Autour de l’approfondissement de la foi : 

Les projets sont tous reliés par le désir de nourrir spirituellement les paroissiens de 

notre unité pastorale mais également d’offrir une porte d’entrée à des personnes 

éloignées de l’Eglise en les rejoignant par l’art et la beauté. Ils sont discutés en CUP 

puis portés par différentes petites équipes composées en fonction du projet.  

b) Projets concrets : 

- Temps de fraternité-rencontre-prière en présentiel ou par conférence 

téléphonique) 

- Célébrations communes (chemin de croix, réconciliation, onction des 

malades) 

- SEPAC  

- Groupe lecture bible  

- Marche du Carême : équipe inter UP Jodoigne-Incourt 

- 7 semaines  

- Groupes de prière (petite barque, prière des mères et vie montante) 

- Films débat (Ciné UP- l’Etoile)  

- Théâtre-musique 
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- Conférences 

- Saint Valentin Autrement 

- Festival Venite Adoremus  

 

 

Le Conseil économique de l'UP 

 

Un service financier qui veillera au financement des activités communes. Ses ressources 

proviendront d'une répartition équitable entre les paroisses. 

 

Composition :  

- Coresponsables : Michel Gueur et Père Simon 
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Signature des membres du Conseil d’UP 

 

Charte renouvelée à Jodoigne le 23-03-2021 

 

Père Simon-Pierre Mbumba 

Père Urbain Musuil 

Père Joseph Mundeke 

Père Marcel Badinga 

Père André Maciejewski 

Père Alexandre Wallemacq 

Père Guy Paternostre 

Emmanuel Moreau 

Alice Vryghem 

Isabelle Pirlet 

Hélène Bage 

Michel Gueur 

Michel Delloye 

Marie-Paule Dupont 

Xavier Gonze 

Brigitte Van Wymeersch 

Charles de Radiguès 

 

  

 

 

 


