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Introduction 
Au cours de l’assemblée inter-paroissiale du mercredi 25 avril 2018, réunissant toutes les pa-
roisses de notre UP de Perwez, était ressortie la nécessité d’un travail pastoral à mener ensemble. 
Cette nécessité de collaborer et de porter ensemble les soucis de l’Eglise au sein de notre entité 
de Perwez, concernait des domaines communs et bien définis : les pôles. 
Dès cet instant, les bases de notre Unité Pastorale étaient posées. Ces bases se ramenaient à une 
idée simple mais forte : l’Eglise, c’est « nous, tous ensemble », dans un esprit de collaboration 
soutenu par une vraie synergie, ancrée dans la Parole de l’Evangile et soutenue par l’Exhortation 
du Pape François qui nous invite à une plus grande audace missionnaire. 
La charte de notre UP est le fruit du temps et des réflexions menées ensemble. Elle porte la 
marque de nos réalités locales, expressions des pistes de vie pastorale chez nous. 
Elle est un cadre qui balise notre vie chrétienne. 
 

L’UNITE PASTORALE DE PERWEZ est composée des paroisses suivantes : 
 
► Saint Ulric à Malèves-Sainte-Marie 
► Notre Dame de l’Assomption à Sainte-Marie 
► Saint Lambert à Orbais 
► Saint Martin à Perwez 
► Saints Roch et Martin à Thorembais-les-Béguines 
► Saint Trond à Thorembais-St-Trond 
► Saint Jean-Baptiste à Wastines 

 

1. La mission de l’UP 
 

L’UP de Perwez se fonde sur une collaboration étroite de nos 7 paroisses avec une visée mission-
naire commune. 
Elle veut accomplir cette mission dans une synergie en réalisant la triple tâche que le Christ 
a confiée à l’Eglise : 
 

► Annoncer l’Evangile ; 
► Célébrer la Foi en l’Eglise et dans le monde ; 
► Témoigner d’un Dieu qui est communion. 

 
 
  



2. La mission du Conseil de l’Unité Pastorale 
 

Le CUP est composé des prêtres desservants et des laïcs représentants les pôles et les différentes 
paroisses. 
 
Le Conseil a comme rôle de mettre en œuvre la charte de l’UP : 
 
► Discerner dans l’Esprit tout ce qui concourt à la réalisation de la mission de nos paroisses ; 
► Garantir la mise en œuvre de la charte et son évaluation ; 
► Prendre des décisions pastorales qui s’imposent pour la vie de l’UP ; 
► Assurer la cohésion et la cohérence entre les actions des différents pôles de collaboration. 

 

3. Les Pôles 
 

Le pôle est un domaine pastoral - choisi en commun- et porté en commun par l’ensemble des 
paroisses de l’UP. Un coordinateur(laïc) et un prêtre accompagnateur animent la vie du pôle. 
 

3.1. Pôle Catéchèse 
Le pôle Catéchèse est dans notre UP le pilier de notre pastorale. Un carrefour intergénérationnel 
de la vie des paroisses. Les membres du pôle catéchèse s’engagent d’abord et essentiellement à 
être des témoins du Christ vis-à-vis des enfants et de leurs familles. Ensuite, ils sont, eux aussi, 
des missionnaires (Tous disciples en mission) de la Bonne Nouvelle dans nos communautés res-
pectives et au sein de l’UP. 
 
Les membres s’engagent à : 

A. Transmettre la Foi en touchant les familles à travers les enfants ; 
B. Promouvoir une catéchèse intergénérationnelle en impliquant les parents et les familles, 

en les faisant participer à l’accompagnement des enfants et aux diverses activités de la 
KT ; 

C. Faire de la catéchèse une véritable initiation à la vie chrétienne afin de redynamiser la vie 
ecclésiale et une préparation des enfants aux sacrements ; 

D. Se former, se soutenir et se nourrir spirituellement par des soirées de formation, des re-
collections et des temps de convivialité communs (deux rencontres communes par an). 

E. Organiser ensemble en UP l’ouverture et la clôture de l’année de Catéchèse 
 

Coresponsables : Astrid Borremans et Michel Muwala 
 
 



3.2. Pôle Communication 
Le Pôle communication a la mission de rendre compte de la vie de l’UP, de celle de nos paroisses 
et de répercuter la vie ecclésiale dans notre Vicariat du BW et notre Diocèse. 
Il recueille les informations nécessaires et le met à la portée de tous : aux hommes et femmes de 
bonne volonté. Un outil indispensable de la pastorale aujourd’hui. 
Il le fait à travers des supports choisis : 

► Un feuillet papier trimestriel (relatant ce qui est fait et ce qui est à venir dans l’UP) ; 
► Une page Facebook pour une diffusion instantanée et plus large ; 
► Un site internet pour y mettre des infos stables concernant nos paroisses et l’UP tels 

les horaires des messes, activités et différents rendez-vous. 
Le pôle se réunit tous les six mois de manière formelle. 

 
Coresponsables : Sylviane de Schaetzen et Alfred Malanda 

 

3.3. Pôle Santé 
Le Pôle Santé a la mission d’assurer et de faire vivre la pastorale de la santé, auprès des malades 
en Maisons de Repos ou à domicile, sans distinction aucune de culte, de croyance ou de philoso-
phie. Il doit promouvoir aussi à la bienveillance des personnes âgées et celles isolées. 
Le but est d’apporter une vie spirituelle et de l’humanité aux personnes fragiles. 
Le Pôle s’engage à : 

► animer et organiser les célébrations en Maisons de repos ; 
► offrir la tendresse du Père à travers la célébration de l’Onction des malades ; 
► sensibiliser et inciter les jeunes à visiter les malades et les personnes âgées ; 
► organiser des rencontres entre les visiteurs des malades et des moments de convivia-

lité ; des temps de prière et de partage de la Parole de Dieu ; 
► rester en contact avec la Pastorale de la Santé du Vicariat du BW ; 
► porter la communion à domicile aux malades et aux personnes âgées. 

Le pôle tiendra 4 rencontres dans l’année. 
 

Coresponsables : Anne-Marie Themans et Eugène Dusabirema 
 

3.4. Pôle Formation et Ressourcement 
Le pôle Formation et Ressourcement s’assigne les objectifs suivants : 

► veiller à l’animation spirituelle et à la formation permanente de nos communautés pa-
roissiales ; 

► nourrir notre Foi par des recollections, des moments et temps de prière ; 
► s’ouvrir aux réalités et activités déjà effectives ou existantes (le GAP, les différents 

groupes de prière..) ; 
► veiller au discernement et à la lecture des signes de temps ; être attentifs aux enjeux 

et à l’évolution de la société. 

 
Coresponsables : Marie-Bénédicte de Villenfagne et Michel Muwala 



3.5. Pôle Jeunes 
La mission du Pôle Jeunes est de faire grandir les jeunes dans la Foi. 
Les jeunes ayant suivi le parcours de la catéchèse (qui se termine par le sacrement de Confirma-
tion) sont invités à rejoindre le groupe. 
Les rencontres sont tenues avec une visée catéchétique : 
► autour d’un passage biblique en faisant un parallélisme avec un vécu ou un événement   

d’actualité ; 
► mettre le Christ et sa Parole au centre de la vie des jeunes ; 
► organiser des activités à caractère ludique et convivial afin de favoriser l’esprit ecclésial et 

communautaire ; 
► poursuivre un cheminement spirituel en vue de faire mûrir les jeunes pour leur Profession 

de Foi réfléchie et intériorisée. 
Le rythme des réunions est de 5 ou 6 rencontres par an. 
 

Coresponsables : Valérie Nootens et Alfred Malanda 
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