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Charte de l’Unité pastorale de Genappe 

 

L’unité de Genappe comprend les paroisses suivantes 

• Saint-Géry, Vieux-Genappe 

• Saint-Hubert, Baisy-Thy 

• Saint-Jean l’Evangéliste, Genappe 

• Saint-Jean Baptiste, Loupoigne 

• Saint-Martin, Ways 

• Saints-Martin et Jacques, Houtain-le-Val 

• Saint-Pierre, Glabais 

 

« Ils se montraient assidus à l’enseignement des Apôtres, fidèles à la communion fraternelle, 

à la fraction du pain et aux prières … 

Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun … » 

(Actes des Apôtres, 2, 42-47) 

 

Principes et motivations 

 

Sa mission est de créer ou développer une communauté chrétienne qui accueille, vit, célèbre et 

annonce le Christ dans le monde d’aujourd’hui en établissant entre ces paroisses une 

collaboration pastorale. Les 7 paroisses ont décidé plus particulièrement d’unir leurs forces pour 

porter différents projets communs dans les pôles suivants : 

 

• Pôle Visiteurs 

• Pôle Jeunes 

• Pôle Solidarité 

 

En prenant ce chemin de collaboration, d’autres objectifs se dessineront. Pour le moment, nous 

pensons à murir un pôle Ressourcement pour les jeunes parents. 

 

Le conseil devra aussi se pencher sur la manière de financer ces actions communes. Une 

proposition sera faite aux responsables des différents comptes paroissiaux. 

 

Une attention particulière sera aussi accordée à la mise en œuvre de célébrations communes, en 

lien avec les pôles ou pour d’autres circonstances que l’unité pastorale jugera utiles de 

développer. 
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PÔLE VISITEURS 

 

Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé un commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés » (Jn 13,34). 

 

Cet amour du prochain doit se vivre à travers les gestes concrets du service, de la solidarité, de 

l'accueil. Comme baptisés et disciples de Jésus-Christ, nous avons tous entendu son appel : « 

J’étais malade et vous m’avez visité. » (Mt 25,36) ... « En vérité je vous le dis, dans la mesure 

où 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).  

Saint Jacques nous le rappelle aussi : « ... Ainsi en est-il de la foi : si elle n'a pas les œuvres, 

elle est tout à fait morte... » (Jc 2, 17) 

 

Les membres du Pôle Visiteurs sont invités à vivre d'une manière concrète ces 

recommandations de Jésus-Christ. Ils seront donc envoyés par l’Eglise auprès de toute personne 

- le plus souvent âgée, sans toutefois oublier les plus jeunes - pour lui manifester la tendresse 

de Dieu et lui dire qu’elle demeure, quel que soit son état, enfant aimé de Dieu.  

Ces personnes fragilisées par la maladie physique ou mentale, le handicap, le grand âge ou la 

solitude, aspirent à rencontrer quelqu'un qui les écoutera avec une attention chaleureuse et qui 

sera pour eux un témoin de l'amour de Dieu. 

 

Les membres de l'équipe seront invités à discerner les besoins et les attentes des paroisses. C'est-

à-dire il leur sera demandé de se renseigner auprès des habitants des villages et des paroissiens, 

pour découvrir et faire connaissance avec des personnes malades, habitant seuls ou désireuses 

d'être visitées ou accompagnées spirituellement. Ils seront invités à visiter et à porter la 

communion aux personnes désireuses d'être visitées et accompagnées.  

A l'occasion de la Journée mondiale du Malade, le 11 février, on proposera une célébration 

eucharistique avec Sacrement des Malades, soit dans une des églises de l'UP, soit en UP pour 

toutes les paroisses. 

 

Au sein de l'équipe des visiteurs, nous encourageons la formation continuée, proposée par le 

Vicariat et le ressourcement personnel. Au cours de l'année, l'équipe se réunira périodiquement.  

Ces réunions vont être un lieu important pour s’enraciner dans la Parole de Dieu, échanger les 

expériences, exprimer les difficultés, les questionnements, pour mieux avancer dans la mission 

auprès de nos sœurs et frères malades ou fragilisés.   
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PÔLE JEUNES 

 

Dans la foulée de la mise en route des unités pastorales, la question des jeunes figure parmi les 

grands chantiers du Vicariat du Brabant Wallon. Il s'agit de créer des "pôles -jeunes" qui sont 

des espaces inter-paroissiaux, sorte de "lieux-haltes" pour les jeunes où ils pourront trouver des 

adultes mais aussi de grands jeunes désireux de les accompagner dans leur recherche de sens et 

capables de nourrir leurs attentes spirituelles. 

 

A qui s’adresse le pôle-jeune ? 

A tous les enfants ou jeunes d'au moins 11 ans. Possibilité de faire des groupes par tranche d'âge 

si cela s'avère nécessaire :  par exemple de 11 à 13 ans, et de 14 à 17 ans, et s'il y en a, de plus 

de 17 ans. Selon le cycle de sacrements, il s’agit des enfants qui se préparent à la confirmation 

ou après leur confirmation, à la profession de foi, voire d'autres jeunes intéressés par une 

réflexion ou des expériences permettant de donner un sens à leur vie ancré dans le concret de 

la vie de tous les jours. En plus des enfants confirmés dans nos paroisses et dont la liste sera 

transmise par chaque curé au staff d'animation du pôle-jeune, un contact permanent est envisagé 

avec les différents mouvements de jeunesse de l'entité de Genappe. 

 

Mission et objectif du "pôle-jeune." 

"Offrir un espace de rencontre fraternel où, en fonction de leur âge, les jeunes pourront grandir 

dans une rencontre personnelle avec le Christ. Le Fondement, le cœur et la visée de tout ce que 

nous y offrirons aux jeunes, c'est la personne de Jésus- Christ avec tout ce qu'il nous révèle sur 

le mystère de Dieu et sur notre destinée humaine, personnelle et collective » (cfr Les "pôles-

jeunes, une option pastorale en BW. Document d'orientation pastorale pour le Vicariat du BW, 

septembre 2013, n°1, p.11) 

 

Comment allons-nous proposer ce cheminement et vivre cette expérience fraternelle et 

spirituelle ? 

Dans St jean 1,35-42, la mise en route de premiers disciples commence par une question : que 

cherchez-vous ?  S'intéresser aux jeunes et à ce qu'ils vivent, à ce qui les passionnent pour les 

inviter à parcourir un chemin avec le Christ qui est " le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean14, 

6). 

- Avoir une écoute bienveillante et encourageante des jeunes pour découvrir ensemble le Dieu 

Vivant qui nous parle et marche à nos côtés ( 1Samuel 3,1-10: " Parle, Seigneur, ton serviteur 
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écoute"). Mais il y a aussi la rencontre des "témoins » : "vous êtes le sel de la terre ...vous êtes 

la lumière du monde"(Mth5,13-16) 

-Des activités ludiques, culturelles et de solidarité autant que des moments de prière donnant le 

témoignage d'une église ouverte et priante, qui célèbre et se met au service de tous, 

particulièrement de plus fragiles. 

Don Bosco nous dirait ce qu'il a dit et redit toute sa vie : "crois dans les jeunes, comme Dieu y 

croit". 

 

 

PÔLE SOLIDARITE 

 

« 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. » (Matthieu 25, 40) 

 

A Genappe, la Société Saint Vincent de Paul est active depuis le tout début du XXe siècle. Elle 

compte actuellement 18 bénévoles et organise chaque semaine la distribution gratuite des colis 

alimentaires aux plus démunis de toute notre commune. Elle propose aussi à tous des articles 

de seconde main : vêtements, chaussures, linge de maison, vaisselle, petits électroménagers, 

jouets. Elle apporte occasionnellement d’autres aides : meubles, bois de chauffage, charbon, 

mazout ou gaz, remboursement occasionnel de médicaments, conseils divers. Près de 300 

personnes sont ainsi aidées sur le grand Genappe. 

 

Être vincentien c’est avoir le souci de son prochain, avoir une sensibilité qui permet d’écouter 

sans juger et de faire les bons choix, acquérir les compétences nécessaires pour aider les 

démunis avec efficacité, mettre en pratique la parole du Christ. 

Les vertus essentielles sont la simplicité, l’humilité, la douceur, le désintéressement et le zèle. 

 

Susciter de nouvelles collaborations 

 

Afin de répondre à ses objectifs, la Conférence Saint Vincent de Paul se doit d’organiser des 

actions diverses pour récolter des fonds et des denrées alimentaires. Pour cela, elle est aidée par 

différents partenaires (Fonds européens, banque alimentaire, commerces locaux, dons privés, 

etc.). Les périodes de l’Avent et du Carême sont particulièrement propices pour impliquer le 

plus possible de paroissiens. 
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Une constante remise en question est indispensable pour adapter les stratégies en fonction des 

circonstances. L’analyse de l’évolution des besoins des démunis mais aussi des diverses 

ressources envisageables pour les aider a bien changé depuis le début des activités de la 

Conférence à Genappe il y a près de 120 ans. 

 

Être constamment à l’écoute des personnes afin de comprendre leurs besoins et cibler au mieux 

l’aide est une réelle priorité. De nouveaux besoins liés à l’actuelle pandémie ainsi qu’à l’accueil 

des migrants sont récemment apparus mais déjà d’autres besoins liés à la transition climatique 

et à la problématique énergétique se profilent à l’horizon. Il faudra s’adapter encore. Autres 

actions de solidarité portées par certains bénévoles Campagne annuelle des Iles de Paix 

(paroisses et magasin). Campagne annuelle Action Damien (paroisses et magasin). Campagne 

annuelle de la Banque Alimentaire (magasin) Récolte de bouchons (solidarité avec les 

personnes handicapées et préservation de la Création) 

 

*** 

 

Chaque pôle précisera la liste de ses objectifs à court terme et à moyen terme, les activités qu’il 

envisage de réaliser et l’équipe qui s’en chargera. Ce document sera annexé à la présente Charte 

et sera mis à jour chaque année. 

 

Un esprit fraternel, de collaboration, constructif et missionnaire est nécessaire au sein de chaque 

paroisse et des personnes qui les représentent pour que l’UP puisse mener à bien toutes ses 

missions « pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut 

laisser les choses comme elles sont » (Pape François, Evangelii Gaudium, n° 25). 
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Envoi en mission de l’Unité Pastorale de Genappe 

au cours de l’Eucharistie présidée par Monseigneur Jean-Luc HUDSYN, 

évêque-auxiliaire du Brabant wallon. 

 

 

Les membres du Conseil pour un mandat de trois années : 

 

Abbé Pierre Jean WELSCH 

Père Krysztof WOZNIAK 

Père Joseph MUAKA 

Père Christophe KOLIS 

Mr Pol COLINET 

Mme Florence FOBE – DE CORTE 

Mr Marc GIRBOUX 

Mr Luc NACHTERGAELE 

Mme Christiane ROBERT 

Mme Nathalie RUCQUOY 

Mr Albert VAN GULCK 

 


