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CHARTE DE L'UNITÉ PASTORALE  

DE BEAUVECHAIN 2021-20241 

 

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 développer une communauté chrétienne qui accueille, vit, célèbre et 
annonce le Christ dans le monde d’aujourd’hui. Notre UP veut défricher des champs 
nouveaux, comme le recommande notre évêque Mgr Hudsyn, c’est-à-dire nous rendre 
attentifs aux mutations et aux besoins de la société actuelle. L’UP établit entre les paroisses 
sus-citées une collaboration pastorale et spirituelle dans les domaines suivants : 

 

 

I. PÔLE CATECHESE 

 

1. Missions du pôle 

- Regrouper tous les catéchistes des différentes paroisses et toutes les personnes de bonne 
volonté qui désirent travailler à l’éducation chrétienne en veillant à l’implication de tout le 
monde 

- Veiller à l’éveil et à l’éducation chrétienne des enfants selon les orientations pastorales du 
Vicariat en matière de catéchèse tout en tenant compte des réalités locales 

- Travailler en collaboration avec le Conseil de l’UP qui approuve les propositions d’activités 
ponctuelles et les orientations sur la catéchèse commune (agenda, déplacement à l’étranger,…) 

- Associer les prêtres de l’UP aux différents temps forts et rites liturgiques de la catéchèse 
(remise du Notre Père, de la Bible, de la Croix, du Credo, sacrement de réconciliation et 
retraite des confirmations) 

- Collaborer avec le pôle célébrer pour la préparation des célébrations liturgiques (messes de 
confirmation et remise des symboles) 

- Collaborer avec les autres pôles de l’UP selon les sollicitations 

- Collaborer avec le pôle communication pour la transmission des informations (inscriptions, 
informations sur le site de l’UP, articles présentant les événements ou relatant les événements 
vécus,…) 

- Se réunir trimestriellement en pôle pour faire le point des événements passés et organiser les 
événements à venir 

 

 

1 Cette charte s’étend de 2021 à 2024 avec des mandats de 3 ans renouvelables une fois. 
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2. Engagements de l’UP 

- Veiller à donner aux catéchistes et aux personnes de bonne volonté une formation adaptée 
et complète (en fonction de leur disponibilité) leur permettant de bien accomplir leur mission 

- Organiser des sessions de formation pour les catéchistes en lien avec le vicariat, dont l’une 
d’elles se tiendra au début de chaque année pastorale 

-Participer au financement lié aux frais de la catéchèse 

- Assurer les catéchistes et les jeunes durant toutes les activités de la catéchèse 

- Respecter les décisions familiales suite au RGPD (respect de la vie privée) et publier sur le 
site de l’UP seulement les photos des enfants dont on aura eu l’accord des parents. 

 

3. Membres du pôle 

Coresponsables : Frédérique Lesaffre et Abbé Krzysztof Rajewicz 

 

 

 

II. PÔLE CÉLÉBRER 

 

1. Missions du pôle 

- proposer aux paroissiens de vivre des célébrations communes à l’UP plusieurs fois par an 
(Messe de rentrée, Dimanche de la Parole, célébration du sacrement de réconciliation, Messe 
de clôture de l’année) ; 

- mettre en place un « Dimanche Autrement » le 1er dimanche de l’Avent au sein de l’UP ; 

- organiser le « Dimanche de la Parole » le 3ème dimanche du temps ordinaire (janvier) dans les 
différentes paroisses ; 

- continuer à proposer, en lien avec les paroisses, les prières des mercredis du Carême ; 

- encourager nos paroissiens à participer aux événements de notre UP (Messe en l’honneur de 
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 ; 

- veiller à la participation et mise en place de répétitions de la chorale interparoissiale pour les 
différents événements proposés dans le cadre de l’UP ; 

- proposer un parcours de réflexion sur un thème choisi (la Bible, la Liturgie, …) ou une autre 
initiative du pôle (pèlerinage, conférence, …) ; 

 

2. Membres du pôle 

Coresponsables : Colette Branders et Abbé Guillaume Mabiala 
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III. PÔLE COMMUNICATION 

 

1. Missions du pôle 

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

- alimenter le site web : www.upbeauvechain.be régulièrement par du contenu spirituel, 
informatif, … ; 

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

▪ agenda et actualités 
▪ célébrations dominicales et en semaine 
▪ fêtes patronales paroissiales 

- réaliser des affiches pour les événements de l’UP ; 

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

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

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

- réfléchir à la création d’un logo 

 

2. Membres du pôle 

Coresponsables :                              et Abbé Krzysztof Rajewicz 

 

 

 

IV. PÔLE VISITEURS DE MALADES 

1. Missions du pôle 

- aller visiter les personnes seules de nos communautés 

- apporter la communion aux personnes malades qui le souhaitent 

- suivre les formations et récollections proposées par le Vicariat 

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

- participer au pèlerinage vicarial à Banneux en septembre 

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

 

2. Membres du pôle 

Coresponsables : Mme Martine Caeymaex et Abbé Guillaume Mabiala 

 

http://www.upbeauvechain.be/
http://www.egliseinfo.be/
https://www.facebook.com/upbeauvechain.be/
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V. PÔLE COUPLES ET FAMILLES 

1. Missions du pôle 

- Rencontrer des personnes qui adhèrent au message d'amour de Jésus-Christ et relayé dans 
les Évangiles 

- Partager et échanger des différentes expériences de foi ou de vie familiale 

- Accompagner spirituellement les familles dans leur diversité 

- Vivre ensemble des moments de prières (Partage d'évangile, chapelet, Messe commune, etc.) 

- L’apôtre Saint Paul rappelle : « Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec 
ceux qui pleurent » (1Co 12, 15). Ainsi, le pôle se veut un lieu de pratique de solidarité entre 
membres 

- Mettre en place des initiatives diverses en vue de toucher des couples et des familles dans 
notre UP : pèlerinage, retraite, we de prière, excursion, parcours Alpha Parents, Alpha Duo, 
Alpha Couples… 

- Permettre aux fiancés d’avoir un accompagnement par un Couple Accompagnateur, formé 
par le Vicariat. Permettre aux différents Couples Accompagnateurs de se retrouver pour 
échanger sur les outils et les soirées vécues avec les fiancés 

- Organiser une équipe tournante pour la préparation des liturgies adaptées au sein de nos 
différentes paroisses. Faire des liens entre les différentes équipes organisatrices 

- Mettre en place un accompagnement pour les familles qui demandent le baptême de leur 
enfant. Organiser des temps de prières, de rencontres entre les différentes familles 

 

2. Membres du pôle 

Coresponsables : Maïté Degryse et Abbé Simon-Pierre Abé 

 

 

VI. PÔLE SOLIDARITÉ, CULTURE ET ECOLOGIE 

 

1. Missions du pôle 

- Répondre à l’appel de Jésus : « J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et 
vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous 
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi !” (Mt 25 ; 35-36) 

- Montrer, faire vivre la fraternité et la solidarité enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il 
dit “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (Mt 25 ; 40) 

- Pouvoir s’associer aux causes justes de solidarité et d’entraide initiées dans l’UP, la 
commune, les ASBL… 

- Solliciter l’aide des communautés chrétiennes pour les causes sus-citées nécessitant un 
apport approprié 

- Comme le demande le Conseil Vatican II : avoir une attention particulière aux signes des 
temps 

- Faire vivre la solidarité sous différentes formes : sociale, matérielle, financière ou spirituelle 
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- Organiser une journée par an de nettoyage de la rivière avec les jeunes de notre UP en lien 
avec l’association « Aer Aqua Terra »  

 

2. Membres du pôle 

Coresponsables : Mme Françoise Vincent et Abbé Simon-Pierre Abé 

 

 

 

 


