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CHARTE DE L’UNITE PASTORALE DE TUBIZE 
 

L’Unité Pastorale de Tubize correspond à la commune de Tubize, c’est-à-dire les paroisses de Tubize Ste 

Gertrude, Tubize Christ Ressuscité, Tubize Notre-Dame Immaculée, Saintes Ste Renelde, Clabecq St Jean-

Baptiste et Oisquercq St Martin.  

Cette charte exprime notre désir et notre décision de collaborer entre les 6 paroisses de Tubize dans les pôles 

de la pastorale énumérés ci-dessous. Dans la réalisation de cette Charte, nous nous appuierons sur les 2 

documents du Vicariat concernant les Unités Pastorales du Brabant Wallon du mois de mars 2017. Nous 

suivrons aussi notre propre document des règles de collaboration qui sera recréé sur base des documents 

précédents et constamment ajusté pour un bon et fraternel service pastoral entre nos 6 paroisses de Tubize.  

Au niveau de l’ensemble de l'Unité pastorale, nous entendons collaborer dans le cadre de : 

 

1. Pôle « Enfance et KT » 

 

Par le mandat missionnaire du Christ : 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 

enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la 

fin du monde.» (Mt 28,19-20) 

Le pôle de l'enfance : 

- Il accueillera les parents qui demandent le baptême d'un petit enfant et animera une rencontre au 

cours de leur temps de préparation, environ tous les mois. 

- L'équipe accompagnera les jeunes familles après le baptême pour les aider à veiller sur la grâce 

baptismale reçue. Pour ce faire, le pôle organisera une fois par an une bénédiction des enfants baptisés, et 

sera au service des paroisses de notre unité pour accompagner les jeunes familles. 

 

Sur le plan de la catéchèse, l’équipe du pôle s’engage : 

- à soutenir et accompagner l’organisation de la catéchèse dans l’unité pastorale ; 

- à soutenir et à former les catéchistes pour mettre en œuvre le programme proposé par notre vicariat suivant 

la méthode choisie en UP : « Seigneur, tu nous appelles » ; 

- à promouvoir l’importance de la « relation personnelle » avec Jésus ; 

- à être un relais avec le service catéchèse du vicariat ; notamment en exhortant aux formations, les 

événements d’Eglise, journée de ressourcement et autres journées organisées par le service KT du vicariat ; 

- à coordonner la retraite de confirmation avec les 6 paroisses ; 

- à organiser les préparatifs de la célébration des confirmations avec le prêtre de la paroisse, ses co-

célébrants et avec les catéchistes des confirmands ; 

- à inviter les jeunes qui préparent leur confirmation à rejoindre le pôle « jeunes », dans lequel ils 

prépareront leur profession de foi ; 

- l'équipe du pôle veillera également à ce qu'une préparation spécifique à la première communion soit 

réellement mise en place pour les enfants de l'UP qui s'y préparent et organisera une journée commune pour 

ces enfants. 

 

Equipe porteuse : 

Coresponsables : Mme Evelyne Mariën (Christ Ressuscité) et M. l’abbé Jan Pomianek (Ste Reneld) 

Membres de l’équipe : Mme Joëlle De Godt (NDI), Mme Marie Wauters (St Martin), Mme Silvia Bertino 

(St Jean Baptiste), Mme Rudy Duwijn (Ste Renelde), M. Patrick Wepierre (Ste Gertrude) 
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2. Pôle « Jeunes » 

 

« Ecoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, 

de toute ton âme et de toute ta force.… (Deutéronome 6:4-5). Nous voulons être à l’écoute des uns et des 

autres, nous laissant travailler par l’Esprit Saint. 

Vision :  

Des rencontres fraternelles dans lesquelles chaque jeune se sent écouté, croît, expérimente l’Esprit Saint et 

s’épanouit personnellement, avec l'autre et avec Dieu ; dans la joie et la liberté. 

Objectifs :  

1. Rencontres régulières :  

a. Deux rencontres par mois pour le groupe « Jeunesse Ressuscitée » 14-18 ans.  

b. Une rencontre par mois pour le groupe « Grandir dans la foi » 11-13 ans.  

2. Etablir avec les prêtres et les paroisses la liste des jeunes à inviter. 

3. Avec l’aide des prêtres et catéchistes, inviter et intégrer les enfants KT3 au groupe « Grandir dans la 

foi ». 

4. Proposer, dès l’année pastorale 2022 – 2023, le cheminement vers la profession de foi. 

5. Week-end / autres rencontres :  

a. Week-end « pôle Jeunes » en vue d’une préparation pour la profession de foi ➔ 1x / an pour 

tous les jeunes. 

b. Participer aux activités organisées par le vicariat / « autre diocèse » pour les grands jeunes et 

les petits jeunes ➔ 1 à 2 fois / an. 

c. Proposer des recollections, activités ou formations organisées pour les animateurs jeunes au 

sein du vicariat ➔ Inviter les animateurs à y participer au minimum 1 fois /an  

6. Travailler l’appartenance des jeunes aux pôles Jeunes ➔ faire une communauté fraternelle.  

7. Agrandir notre groupe d’animateurs et membres de l’équipe aidant  

8. Trouver des bénévole pour le transport des jeunes 

9. Proposer un « espace d’apprentissage » pour les jeunes 11 – 13 ans ➔ école du devoir lors de 

certaines activités.  

10. Améliorer le contact avec les scouts et les collèges à Tubize. 

Equipe porteuse:  

Coresponsables : Mme Sandra Umugwaneza (Christ Ressuscité) et M. l’abbé André SAROTA  (Christ 

Ressuscité) 

Membre de l’équipe animateurs 14 – 18 ans : M. Landry Shema (Christ Ressuscité) et M. Christopher 

Delplace (Christ Ressuscité) 

Membre de l’équipe animateurs 11 – 13 ans : Mme Sandra Umugwaneza / Mlle Marie-Rose Nsegimana 

(Christ Ressuscité), Mme Rudy Duwijn (Ste Renelde) 

 

3. Pôle « Familles » 

 

Vision : 

Dans un esprit collégial, l'équipe veut se mettre au service des paroisses afin de les aider dans la pastorale 

des familles. Elle veut se mettre au service des familles, selon les propositions indiquées dans le document 

de la Pastorale Couple et Familles du Brabant Wallon.  

Le mariage n'étant pas seulement un jour mais bien tous les jours qui suivent ce jour-là, l'équipe veut 

organiser des activités pour les familles dans le but de créer et de nourrir des liens et de promouvoir les 

activités proposées dans les paroisses. 
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Objectifs : 

1. Elle proposera son aide dans la préparation des couples au mariage, notamment en organisant, au moins 

trois fois par an, des sessions d’information et de formation selon l’esprit du « guide des rencontres de 

préparations au mariage ». Trouver des couples accompagnateurs. 

2. L'équipe va organiser des activités pour les familles dans le but de créer et nourrir des liens et amitiés, à 

savoir : la bénédiction spéciale en la fête de sainte Famille, une rencontre de couple à l’occasion de la Saint-

Valentin, et d’autres rencontres de partage et de formation. 

3. Dans l’année consacrée à « Amoris Laetitia », elle sera engagée dans la « Marche au rythme de l’amour » 

prévue au printemps de 2022. 

4. Une des activités qu’elle voudrait mettre en place serait la création d'un groupe de familles se réunissant 

régulièrement (1 fois par mois par exemple) afin d'échanger les "bons procédés" entre familles mais aussi 

d'être un lieu d'accueil et d'accompagnement pour les familles en difficultés. 

5. Intégrer dans l’équipe un ou deux membre(s) issu(s) d’une ou plusieurs autre(s) paroisses afin que le 

projet du pôle puisse bien être vécu par le pôle et les différentes paroisses comme un projet d’UP (évaluation 

annuelle pour voir si cet objectif est atteint). 

 

Equipe porteuse : 

Coresponsables : M. Frederick Hubin (St Jean Baptiste) et M. l’abbé Ireneusz Ropiak (St Jean Baptiste) 

Membres de l’équipe : M. et Mme André et Michèle Hubin (St Jean Baptiste) 

 

4. Pôle « Ressourcement » 

 

L’équipe ressourcement a pour but de proposer aux paroisses de l’UP un ressourcement par trimestre dans 

les domaines de la foi, de la prière et de la liturgie. Les temps de ressourcements proposés le seront aussi en 

fonction des thématiques proposées par le Vicariat ou l’Eglise universelle. 

Le pôle ressourcement aura aussi à cœur l’évangélisation, c’est-à-dire de proposer la foi par le biais de 

diverses initiatives répondant ainsi à l’appel du pape François adressé à l’Eglise à sortir d'elle-même et à 

aller vers les périphéries, pas seulement géographiques, mais également celles de l'existence. 

Intégrer dans l’équipe un ou deux membre(s) issu(s) d’une ou plusieurs autre(s) paroisses afin que le projet 

du pôle puisse bien être vécu par le pôle et les différentes paroisses comme un projet d’UP (évaluation 

annuelle pour voir si cet objectif est atteint). 

Equipe porteuse : 

Coresponsables : Mme. Marcelle MAGNIER (Ste Gertrude) et M. l’abbé Alain de MAERE (Ste Gertrude) 

 

5. Pôle « Catéchuménat » 

 

L'équipe d'accompagnateurs poursuivra sa mission en collaboration avec le service vicarial du 

Catéchuménat.  

L'équipe présentera aux catéchumènes toute la démarche qui comporte les étapes à respecter dans les temps 

fixés : pour cela, elle s'attèlera au mûrissement personnel, à l'accompagnement individuel et à l'intégration 

des catéchumènes dans leur communauté paroissiale.  

Notre tâche sera aussi d'aider les candidats aux sacrements à affermir leur désir à vivre le temps de 

discernement qui leur permettra de devenir chrétien ou chrétienne. 

Lorsque nous nous trouvons en situation où nous n’avons pas de personne ou de groupe qui suit le parcours, 

le pôle s’engage à faire connaître l’existence du pôle dans l’UP (par la communication, les affiches), à 

solliciter fréquemment les prêtres à inviter autour d’eux et dans les paroisses.  

La fréquence des rencontres : une fois tous les quinze jours.  
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Intégrer dans l’équipe un ou deux membre(s) issu(s) d’une ou plusieurs autre(s) paroisses afin que le projet 

du pôle puisse bien être vécu par le pôle et les différentes paroisses comme un projet d’UP (évaluation 

annuelle pour voir si cet objectif est atteint). 

Equipe porteuse:  

Coresponsables : M. Kamsue Arnaud (Ste Gertrude) et M. l’abbé Raymond EKOTSI (Ste Gertrude) 

Membres de l’équipe : M. Avebe Maxime (Ste Gertrude) et Mme Nathalie Marie Malmon (Ste Gertrude) 

 

6. Pôle « Solidarité-Santé » 

 

A. Solidarité 

Notre priorité est axée sur les relations et contacts avec le Service d'Entraide de Tubize qui vient en aide aux 

démunis. 

À cet effet, notre pôle organise avec le Service d'Entraide, un mardi par mois de 8h30 à 12h, un petit-

déjeuner à la salle KT de la paroisse du Christ-Ressuscite en faveur des défavorisés de nos paroisses qui 

viennent demander de l'aide. 

Ce moment de rencontre nous permettra d’accueillir de nouveaux arrivants afin de les informer de toutes les 

actions mises en œuvre à Tubize en faveur des immigrés et des défavorisés (bars à soupe, épicerie sociale, 

etc.). 

Une fois par mois, les colis alimentaires et vêtements déposés dans chaque église devront être acheminés au 

Service d'Entraide. 

Nous nous engageons à diffuser, par tous les moyens à notre disposition, les informations nécessaires à 

toutes les paroisses de l’unité pastorale dans les délais prévus. Nous veillerons pendant la période de l'Avent 

à soutenir la collecte financière de l'action "Vivre Ensemble". 

La collecte des denrées non périssables sera assurée et remise à l'Entraide avant Noël. Pendant le temps de 

Carême, nous soutiendrons les actions prévues par "Entraide et Fraternité" et suivrons leurs projets.  

B. Santé : 

Notre objectif principal est de nous rapprocher, d’être à l’écoute et d’offrir notre disponibilité à toute 

personne désireuse, les personnes fragilisées par la maladie physique ou mentale, le handicap, le grand âge 

et la solitude. 

De façon spécifique, nous prévoyons:  

• Réunir en moyenne 3 fois par an le pôle solidarité et santé dans le but de faire une évaluation 

périodique des activités ; 

• Participer à 3 récollections dont une organisée par le Vicariat ;  

• Coordonner les visites dans les maisons de repos et à domicile compte tenu de l’évolution que nous 

réservera la pandémie du covid ainsi que les mesures prises par les directions des maisons de repos et le 

gouvernement. 

La journée internationale des malades, le 11 février, doit être célébrée dans chacune de nos paroisses avec la 

possibilité d’assister ces personnes souffrantes et celles dans le besoin.  

Nous prévoyons également une visite animée ou une activité avec les personnes handicapées de la maison 

« Accueil et vie ».  

Equipe porteuse : 

Coresponsables: Mme MOUSSOUGAN Clémence (ND Immaculée) et M. l’abbé Anselme NGOMBE,  

Membres de l’équipe : Mme Béatrice SQUILBIN (Christ Ressuscité), Mme Marie Christine SCAÏNI 

BUTERA (ND Immaculée), Mme Lenny MIDDAG (Ste Gertrude), Mme Honorine YAMBA (Ste 

Gertrude), Mme Simone MAFFESSONI (St Martin), Mme Cécile VANCUTSEM (St Martin), Mme Sophie 

MASQUELET (Ste Renelde). 
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7. Pôle « Communication »  

 

L’équipe du pôle communication se chargera de collecter et de diffuser l’information reçue des paroisses et 

autres services qui lui en feront la demande. 

Pour la diffusion, il utilisera les canaux le mieux appropriés, à savoir : 

- Le journal paroissial qui sera édité suivant le calendrier du temps liturgique. (Septembre, octobre, 

novembre, Avent - Noël,  Carême, Pâques, mai et juin)  

- La création d’une Newsletter pour l’Unité Pastorale dont la régularité reste encore à définir en accord 

avec le CUP. 

- La page Facebook de l’UP. (Gestion journalière) 

- Le site de l’UP  

L’équipe communication transférera uniquement les informations pour les activités organisées par l’UP. 

Chaque paroisse devra impérativement fournir les informations qu’elle souhaitera voir publier, et ce dans les 

délais impartis. 

Equipe porteuse : 

Coresponsables : M. Thierry BATON (Ste Gertrude) et M. l’abbé Léandre MIHIGO (Christ Ressuscité)  

Membre de l’équipe : Mme Régine VANBELLE (Ste Renelde)  

 

* * * * * * * * * * * 

Le Comité économique de notre Unité Pastorale sera composée de l’abbé André SAROTA, de 

l’animatrice pastorale Sandra Umugwaneza et de Régine VANBELLE (Ste Renelde)  

Un conseil de l’Unité Pastorale est créé pour un mandat de trois ans, renouvelable après évaluation. 

Il est composé des prêtres desservants, des diacres, de l’animateur pastoral et de laïcs issus des différentes 

paroisses. 

Ce Conseil aura comme rôle : 

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

a. annoncer ; 

b. célébrer ; 

c. servir ;                                                                                       

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

3. de prendre les décisions pastorales nécessaires. 

 

L’abbé André Sarota est nommé par l’évêque comme prêtre responsable de l’Unité Pastorale de Tubize. 
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Les membres du Conseil de l’Unité Pastorale 
 
Clabecq, St Jean Baptise : 
L’abbé Irénée ROPIAK (Pôle Familles)    
Frederick HUBIN (Pôle Familles) 
 
Oisquercq, St Martin : 
L’abbé Irénée ROPIAK (Pôle Familles) 
Mr Francis GOSSENS 
 
Saintes, Ste Renelde : 
L'abbé Jan POMIANEK (Pôle Enfance et 
KT) 
Agnieszka KOSTRZEWA 
 
Tubize, Christ Ressuscité 
L'abbé André SAROTA (responsable UP, 
Pôle Jeunes) 
L’abbé Léandre MIHIGO (vicaire UP, 
Pôle Communication) 
Evelyne MARÏEN (Pôle Enfance et KT) 

Sandra UMUGWANEZA  
(Animatrice pastorale, Pôle Jeunes) 
 
Tubize, Ste Gertrude : 
L’abbé ALAIN DE MAERE (Pôle 
Ressourcement) 
L’abbé Raymond EKOTSI  
(Catéchuménat) 
Thierry BATON (Communication) 
Marcelle Magnier (Pôle Ressourcement) 
Arnaud KAMSSUE (Catéchuménat) 
 
Tubize, Notre Dame Immaculée :  
L'abbé Anselme NGOMBE  
(Pôle Solidarité et Santé) 
Clémence MOUSSOUGAN  
(Pôle Solidarité et Santé) 
 

 
 
 
Signatures : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Tubize, le 19 janvier  2022 
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