
 

 

                                                      CHARTE   
 

 

 

 

de 

l’Unité Pastorale de  

Blocry & Louvain-la-Neuve 

 

Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule 
espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, 
au-dessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre nous, la 
grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ.   Ep 4,4-7 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTATION GENERALE 

 

L’UP de Blocry & Louvain-la-Neuve comporte  trois paroisses :  

• Saints-Marie-et-Joseph (Blocry à Ottignies)  

• Saint-François d’Assise (Centre de Louvain-la-Neuve) 

• Notre-Dame d’Espérance (Bruyères à Louvain la Neuve) 

 

Blocry présentation UP 2022 

Blocry, vieille paroisse, plus que centenaire, est née en 1914 pour un 
quartier d’Ottignies qui se développait. Son église fut construite sur 
l’emplacement de l’ancienne ferme de Blockerie et consacrée en 1916. 
Une grotte à Notre Dame de Lourdes a été érigée près de l’église en 
1927 ; beaucoup de personnes viennent y prier. Un jour, cette paroisse 
est devenue la voisine de Louvain-la-Neuve. En 1995, sous la 
responsabilité de Jean Cosse, l’église a été complètement rénovée et 
sa surface doublée. En 1996, la salle paroissiale « La Charnière » fut 
construite grâce à la générosité des paroissiens. En 2008, de nouvelles 
orgues étaient inaugurées 

Bien enracinée dans le quartier, en solidarité avec la cité du Bauloy et 
les migrants qui cherchent un point de chute, la communauté 
célébrante rassemble, le dimanche, des croyants venus d’un peu 
partout. Sa sensibilité est sociale, écologique, biblique et 
démocratique. La catéchèse est l’objet de toutes ses attentions. Un 
« triumvirat » – une femme, un homme et le curé – gère au quotidien 
cette communauté, au nom d’une équipe d’animation paroissiale et 
d’un conseil. La paroisse Sts-Marie-et-Joseph est à la fois une et 
diverse par ses sensibilités et ses engagements. De nombreux baptisés 
sont au service de cette communauté chrétienne qui se veut 
accueillante notamment aux familles endeuillées, aux jeunes couples 
en demande de baptême ou de mariage. Les célébrations dominicales 



 

 

sont à la fois très communautaires, partageant nouvelles et prières, 
joyeuses et nourrissantes. La communauté vit au rythme de la Parole 
sans cesse approfondie, de dimanche en dimanche. 

Le projet de rénovation du presbytère de 1926 vieillissant est devenu 
un rêve fou, celui d’un béguinage intergénérationnel et accueillant 
socialement, spirituel et chrétien, communautaire et écologique. Il 
devrait voir le jour dans trois ans. Il s’agit en effet d’envisager l’avenir 
de l’Église à une époque où les prêtres se font rares et les églises se 
vident. Ainsi que le pape François le souhaite, nous sommes 
audacieux, mais surtout confiants et pleins d’espérance. 

 

Paroisse Saint-François d’Assise 

« Située au croisement des quartiers de l'Hocaille, de Lauzelle et du 

Centre et reconnaissable de loin à la silhouette si caractéristique de 

son clocher, l'église Saint-François pourrait être, à elle seule, le 

symbole de la communauté paroissiale qui s'y rassemble. Celle-ci se 

caractérise, en effet, aussi bien par le croisement des cultures, le 

grand brassage générationnel que la diversité des itinéraires de vie et 

de foi qu'elle rassemble. Par ailleurs, l'expression épurée de la foi 

chrétienne dont témoignent ses célébrations dominicales attirent des 

personnes parfois venues de loin. Aussi bien la présence de 

nombreuses familles avec enfants, la participation des jeunes au 

service liturgique, que la diversité des langues des différentes 

chorales dessinent le visage d'une Église ouverte sur l'universel et 

tournée vers l'avenir. Sans perdre le sens de la solidarité de proximité 

envers ses résidents établis de longue date, la communauté 

paroissiale Saint-François ne cesse de se renouveler à chaque rentrée 

par l'accueil des gens de passage que charrie la vie de l’Université. » 

 

 

 



 

 

Paroisse Notre-Dame d’Espérance 

La paroisse Notre-Dame d'Espérance est la plus "jeune" de Louvain-
la-Neuve puisqu'elle fêtera ses 20 ans l'an prochain. L'église a été 
construite au milieu d'un quartier "nouveau", les Nouvelles Bruyères, 
un peu à l'écart du centre névralgique de Louvain-la-Neuve. 
Si la paroisse est ancrée dans son quartier, elle accueille des 
personnes venues de tous les quartiers de la ville et aussi des 
environs. Moult collaborations fonctionnent avec la ville, 
l'université, la vie associative, notamment artistique et musicale.  
Elle est pour beaucoup, paroisse ou lieu "d'élection". L'existence de 
locaux permettant rencontres et activités diverses renforce cette 
attractivité. 
Lieu de silence, de prière, de recueillement, il est rare de trouver 
l'église sans une présence humaine et ce 365 jours par an. La paroisse 
peut compter sur un nombre croissant de bénévoles pour accueillir 
des célébrations et activités associatives, les unes et les autres en 
croissance significative.  
 

 

« Les paroisses sont appelées à être signe d’une Église qui 

trouve de nouvelles routes, qui est capable de sortir d’elle-

même et d’aller vers celui qui ne la fréquente pas, qui s’en est 

allé ou qui est indifférent. »                            Pape François. 

 

Voilà qui nous invite à oser de nouvelles façons de collaborer à 

projets nouveaux. C’est la finalité des Unités Pastorales, nous 

entraider à remplir ensemble les trois grandes missions confiées par 

le Christ à son Eglise : 

• Annoncer la Parole 

• Célébrer le mystère du Christ 

• Témoigner d’un Dieu qui est communion 
 



 

 

Le projet de l’UP ne vise pas à palier certains manques mais à vivre 

en communion, au-delà de nos communautés familières. En effet, 

chacune de nos paroisses vit très bien et rassemble un grand nombre 

de fidèles. Leur espace propre est déjà constitué d’une grande 

diversité de personnes et de projets. Toutes trois sont vivantes, 

créatives et animées d’un esprit de communion. 

Certaines personnes fréquentent régulièrement les trois paroisses et 

passent déjà, au fil des événements, de l’une à l’autre. Elles sont 

donc, déjà, dans cette démarche de rencontre. Des projets communs 

sont maintenant à établir. 

Dans le souffle de l’Esprit, dans la diversité de nos trois paroisses, de 

leurs richesses et attentes, de leur génie propre, de leur dynamisme, 

quelques pôles de collaboration se développent. Ces pôles sont 

appelés à évoluer quant à leur nombre, leur enthousiasme et leur 

mission. D’autres ouvriers entreront dans la danse de la moisson, 

tout le monde est concerné ! 

 

Depuis quelques années des moments significatifs sont célébrés 

ensemble et nous souhaitons les prolonger, voire même les 

amplifier : 

• Accueillir l’année nouvelle en célébrant ensemble, à tour de 

rôle, dans chaque paroisse 

• Marquer la Semaine de l’Unité des chrétiens en portant 

ensemble une préoccupation œcuménique et interreligieuse. 

Manifester ainsi notre souhait d’unité et inviter des personnes 

d’autres confessions à un temps de prière 

• Marquer le Vendredi saint soit par un chemin de croix, soit une 

marche aux flambeaux 

 



 

 

Et au-delà de rendez-vous ponctuels : 

• le pôle formation et spiritualité organise régulièrement des 

conférences, des tables de discussions et autres rencontres et 

développe, chaque année, des projets intéressants en invitant 

des experts issus d’horizons divers ;  

• la solidarité est très présente sous des aspects différents dans 

les trois paroisses. Une réelle collaboration et partage de 

charges et d’actions s’établit et est appelée à se déployer ; 

• les adolescents et jeunes initient des projets qui dépassent 

même les limites des trois paroisses ; 

• la communication se tisse peu à peu, par la diffusion 

systématique de l’information, l’invitation aux diverses 

activités, l’attention et le respect des projets des paroisses.  

Nous rêvons d’aller plus et mieux de l’avant en accueillant les 

souhaits, les intuitions, les rêves qui naitront.  

Ouvrons des chantiers de projets communs !  Nous souhaitons 

additionner les énergies présentes dans les trois paroisses afin de 

façonner ensemble du neuf au service de la foi. 

Nous souhaitons oser débattre, imaginer des propositions nouvelles 

à faire aux personnes en recherche, en désir d’une manière 

différente de se situer comme chrétien. Mais nous devons être 

attentifs à garder l’équilibre entre le souhait des paroissiens réguliers 

et les rêves de changement. 

Soyons ouverts à ce qui va venir. Que l’Esprit du Christ nous anime 

dans ce défi d’avenir ! 

 

 

 



 

 

 

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 

 

………………………………………………….. 

 

L’Unité pastorale est envoyée en mission au cours d’une célébration 

présidée par Monseigneur Hudsyn le 18 septembre 2022 au 

Monastère Saint André de Clerlande à Ottignies. 

 

Le conseil de l’Unité pastorale, pour un mandat de trois ans, est 

composé de : 

Brigitte Cantineau – coordinatrice de l’UP 

Les prêtres des paroisses : Damien Desquesnes, Charles Delhez et 

Serge Mauch 

Mme Isabelle Staes 


