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L’Unité Pastorale de Dion se situe au cœur du Brabant wallon et regroupe les 
paroisses de : 

Ø Saint-Martin de Biez,  
Ø Sainte-Catherine de Bonlez,  
Ø Notre-Dame de Dion-le-Mont,  
Ø Saint-Martin de Dion-le-Val et 
Ø Notre-Dame-de l’Assomption à Longueville. 

Sa mission est de créer ou développer une communauté́ chrétienne qui accueille, vit, 
célèbre et annonce le Christ dans le monde d’aujourd’hui en établissant entre ces 
paroisses une collaboration pastorale. Les 5 paroisses ont décidé plus 
particulièrement d’unir leurs forces pour porter différents projets communs dans les 
pôles suivants : 

• Le Pôle Catéchèse qui accompagne les enfants dans la découverte de l’amour de 
Dieu en poursuivant la mise en place de la nouvelle méthode de catéchèse 
proposée par le Vicariat du Brabant wallon. 

• Le Pôle Jeunes qui accueille et guide les jeunes dans leur chemin de foi à l’issue 
de leur confirmation. 

• Le Pôle Solidarité qui cherche à créer un sens de la solidarité et de l’intégration 
sociale dans nos villages et soutient les initiatives locales. 

• Le Pôle Ressourcement qui offre aux paroissiens des moments pour nourrir, 
approfondir et faire grandir leur foi. 

• Le Pôle Santé qui témoigne de la tendresse et de l’amour de Dieu pour chaque 
personne rencontrée en maisons de repos ou à domicile. 

• Le Pôle Communication qui facilite le partage de l’information au sein de l’Unité 
Pastorale et vis-à-vis de toute personne intéressée. 
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v Le conseil d’Unité Pastoral 
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 : 

- de discerner dans l’Esprit Saint tout ce qui est nécessaire à la triple mission de 
l’UP : annoncer, célébrer, servir ; 

- d’évaluer le travail accompli et l’esprit qui habite l’UP : 
- de prendre les décisions pastorales nécessaires. 

 

Il est composé de : 

- Abbé Philibert Kiabelo - responsable de l’UP 
- Père Émile Katana 
- Abbé Eric Nzeyimana 
- Pascale Magniette - animatrice pastorale de l’UP 
- Michel Charles (Longueville) 
- Nicole Coombs (Dion-le-Val) 
- Michel Danckaert (Dion-le-Val) 
- Caroline de Villenfagne (Bonlez) 
- Sophie Etien (Biez) 
- Luc Grandjean (Dion-le-Mont) 
- Daniel Istace (Dion-le-Mont) 
- Emmanuèle Lannoy (Longueville) 
- Olivier Vanrobaeys (Bonlez) 
- France Kuborn (Bonlez) 
- Ariane Marchal (Biez) 
- Thérèse Terlinden (Biez) 
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v Pôle Catéchèse 

Ø Mission 
Accompagner les enfants dans la découverte de l’Amour de Dieu, les faire grandir 
ensemble dans la foi. Comment ? 

- En faisant découvrir aux enfants qui est Jésus-Christ : sa vie, ses paroles, ses 
actes, son message.   

- En organisant des rencontres et célébrations liturgiques au cours desquelles ils 
peuvent vivre ce sentiment d’appartenance à l’Église, comme communauté 
vivante. 

- En privilégiant les activités durant lesquelles ils expérimentent la joie de croire, 
la joie d’espérer, la joie d’aimer et de se savoir aimés de Dieu.  

- En découvrant avec eux l’Esprit Saint, ses fruits et ses dons et la manière dont il 
pourra les accompagner sur leur chemin de foi. 

- En puisant dans les sacrements et aux sources de la Bible l’inspiration qui les 
fera grandir en croyants dans le monde, témoins de Jésus-Christ au service de 
leurs frères. 

Ø Projets 
Notre équipe s’engage à : 

- exploiter au mieux la nouvelle méthode de catéchèse proposée par le Vicariat du 
Brabant wallon. 

- renforcer la collaboration et les échanges entre les différentes paroisses, tout en 
gardant l’originalité et l’esprit propre à chaque village. 

- organiser des rencontres entre enfants des différentes paroisses, afin de 
développer les liens, l’ouverture et le sentiment d’appartenance à une 
communauté plus large. 

- collaborer avec les responsables des autres pôles de l’UP pour travailler à plus 
de cohérence dans les actions menées. 

Ø Coresponsables du pôle 
- Abbé Eric Nzeyimana 
- Ariane Marchal 
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v Pôle Jeunes 

Ø Mission 
Notre Pôle Jeunes prolonge le cheminement accompli jusqu’à 11 ans par les 
confirmants. Il a pour mission d’accueillir et d’accompagner les jeunes dans leur 
chemin de foi à l’issue de leur confirmation, et de poursuivre, ensemble, la découverte 
de l’Évangile au travers d’activités régulières, concrètes et diversifiées, adaptées à 
l’âge et aux centres d’intérêt des jeunes, et portées par les valeurs chrétiennes. 

Le Pôle Jeunes se charge également de dresser les balises pour guider les jeunes 
dans leur cheminement vers leur Profession de Foi. 

Ø Valeurs 
S’adressant à un public d’adolescents, notre Pôle Jeunes veille à actualiser et rendre  
concret le message de la foi, tout en cultivant l’esprit d’équipe et la convivialité qui sont 
des moteurs essentiels pour motiver, rassembler et captiver notre public de jeunes. 

Résolument ouvert sur notre société contemporaine dans toute sa richesse, sa 
complexité et sa diversité, notre Pôle Jeunes encourage le « vivre ensemble » tel que 
porté par les valeurs chrétiennes qui font vivre la foi au quotidien comme la joie, le 
partage, l’échange, l’amitié, l’amour, la tolérance, l’espérance et le respect. Nous 
œuvrons, à notre modeste échelle, à améliorer la paix dans le monde. 

Ø Projets 
Les activités sont très diverses. Elles s’inscrivent toujours dans cet esprit qui nous 
anime : faire grandir la foi de nos jeunes par la pratique d’expériences concrètes, à la 
lumière de l’Évangile. Plusieurs activités sont organisées dans notre Pôle jeune 
chaque année, à un rythme régulier. 

Les activités variées et dynamiques de notre Pôle Jeunes s’articulent comme suit : les 
préparations et la participation active à certaines messes, la vision de films suivis d’un 
débat, des témoignages, des concerts catho, des visites aux services de sécurité ou 
d’aide aux personnes, la découverte de musées ou d’expositions dont les thèmes 
rencontrent nos valeurs, la préparation de repas aux profits de démunis, des activités 
auprès des malades ou de personnes âges en étroite coordination avec le Pôle Santé, 
des marches thématiques, etc. Nous participons aussi à diverses activités organisées 
par la Pastorale des Jeunes du Vicariat du Brabant wallon, avec qui les animateurs 
entretiennent des liens étroits. 

Ø Coresponsables du pôle 
- Abbé Philibert Kiabelo 
- Caroline de Villenfagne 
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v Pôle Solidarité 
Inspiré par l’évangile de Jésus Christ selon St Matthieu 25 ; 35 : « Car 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 ». Comment Jésus concrétisait-il la solidarité ? Le 
Christ est venu pour les exclus, les pauvres, les petits… En tant que chrétiens, nous 
voulons vivre cette solidarité comme le fit Jésus, et ceci dans les réalités de nos 5 
paroisses. 

Ø Mission 
- Une solidarité qui nous lie au Christ vivant et à son Eglise aujourd’hui. Aller à 

contre sens d’une société déshumanisante qui exclut les plus faibles, les moins 
productifs, les différents…. Nous chercherons à faire en sorte que dans nos 
villages il y ait un sens de la communauté et plus d’intégration sociale.  

- Essayer de développer la notion d’égalité entre les hommes et conscientiser 
nos modes de fonctionnement qui créent des inégalités locales ou 
internationales.   

- Sensibiliser au lien entre respect de l’environnement et solidarité 
- Voir quelles initiatives locales mettre en place selon les besoins ou les 

collaborations à établir avec l’associatif local 
Ø Projets : 
- Promouvoir une solidarité locale en favorisant les contacts personnels avec 

des personnes plus fragiles de nos paroisses, personnes âgées, isolées ou en 
situation de précarité.  

- Favoriser les liens sociaux par l’organisation et/ou le soutien d’actions déjà 
existantes dans nos paroisses (Taxi sénior…) 

- Soutenir des projets de solidarité avec les pays en développement en donnant 
une priorité aux projets soutenus par des membres de nos paroisses.  

- Contribuer aux actions de soutien des migrants en fonction des besoins 
d’actions existantes. 

- Avoir des liens avec le pôle Jeunes et le pôle Catéchisme de notre UP pour des 
actions de solidarité 

- Soutenir les campagnes de « Vivre Ensemble » et d’« Entraide et Fraternité »  
Ø Coresponsables du pôle 
- Abbé Emile Katana 
- France Kuborn 
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v Pôle Ressourcement 
« Devenus créatures nouvelles, en renaissant de l’eau et de l’Esprit Saint, appelés enfants de Dieu et 
l’étant en vérité, tous les chrétiens ont droit à une éducation chrétienne. Celle-ci ne vise pas seulement 
à assurer la maturité de la personne humaine, mais principalement à ce que les baptisés introduits pas 
à pas dans la connaissance du mystère du salut, deviennent chaque jour plus conscients de ce don de 
la foi qu’ils ont reçu (Vat II, Déclaration sur l’éducation chrétienne, 2) ». 

Ø Mission 
La mission de notre pôle est d’offrir aux paroissiens de notre UP des moments pour 
nourrir, approfondir, faire grandir la foi. Cette mission qui se réalise dans des « actions 
d’ensemble » complète et soutient les diverses activités que chaque paroisse peut 
offrir pour l’approfondissement et la maturation de la foi de ses fidèles. 

Ø Projets 
- Organiser des conférences les mercredis de carême. Le pôle proposera les 

thèmes de ces conférences en tenant compte des attentes de nos paroisses et 
choisira également les conférenciers à inviter. 

- Proposer au long de l’année et en dehors de l’organisation spécifique des 
mercredis de carême des occasions de rencontres interparoissiales pour nourrir 
notre foi.  

- Diffuser des informations importantes d’évènements, d’activités ou de 
conférences organisées ailleurs, dont les conférences de la « Fondation Sedes 
Sapentiae », de la faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain qui 
n’est pas très éloignée de notre commune de Chaumont-Gistoux. 

- Créer des liens avec le service de la « Vie spirituelle » du Vicariat afin d’organiser, 
grâce à leur appui, des activités de ressourcement. 

Ø Coresponsables du pôle 

- Abbé Philibert Kiabelo 
- Daniel Istace 
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v Pôle Santé 

Ø Mission 
La mission de l’équipe des visiteurs est de témoigner de la tendresse et de l’amour de 
Dieu pour chaque personne rencontrée en maisons de repos ou à domicile. 

Ø Projets 
Pour cela, les visiteurs sont prêts : 

- à rendre une visite amicale à toute personne qui le désire, 
- à prier avec la personne qui le souhaite, 
- à porter la communion à la personne qui le souhaite, 
- à célébrer l’Eucharistie avec les résidents des maisons de repos, 
- à célébrer le sacrement des malades dans les maisons de repos, 
- à célébrer une messe avec le sacrement des malades en Unité Pastorale, 
- à organiser des célébrations de Noël, des rencontres avec des jeunes…, 
- à développer les visites à domicile. 
- à inviter personnellement d’autres personnes à visiter les malades 

 
L’équipe des visiteurs se réunit deux fois par an : 

- pour partager les joies et difficultés lors des visites, 
- pour se ressourcer, 
- pour se former (Thèmes abordés : porter la Communion, la fin de vie, maladie 

d’Alzheimer…). 
 

Ø Coresponsables du pôle 
- Abbé Emile Katana 
- Sophie Etien  
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v Pôle Communication 

Ø Mission 
Le Pôle Communication se fixe pour objectif de faciliter le partage de l’information au 
sein de l’Unité Pastorale et vis-à-vis de toute personne intéressée. 

Le Pôle Communication donne une visibilité de l’Unité Pastorale, de ses pôles et des 
multiples activités organisées au sein des 5 paroisses de l’UP. 

Ø Projets 
Pour atteindre cet objectif, le Pôle Communication : 

- soutient les outils de communication locaux que sont les feuilles d’information 
des paroisses de Biez et Longueville (Partages) et de Dion Valmont (Bonnes 
feuilles). Il vise également à partager les bonnes pratiques de chaque paroisse 
afin de toujours pouvoir progresser. 

- maintient à jour le site Egliseinfo.be avec les horaires des célébrations des 5 
paroisses de l’Unité Pastorale. 

- améliore et entretient le site internet www.updion.be. Via ce site, le pôle 
communication diffuse les informations sur nos 5 paroisses, l’agenda des 
activités réalisées au sein de l’UP et des articles reflétant la vie de nos paroisses. 
Il vise ainsi à dynamiser la vie de l’Unité Pastorale. 

- partage l’information entre le Diocèse, le Vicariat, le doyenné et l’UP. 
- crée des affiches et des flyers pour annoncer les différents évènements de l’Unité 

Pastorale de Dion. 

Ø Coresponsables du pôle 
- Abbé Eric Nzeyimana 
- Olivier Vanrobaeys 
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v Signatures 
 
 

Philibert Kiabelo 

 

Père Émile Katana 

 

Eric Nzeyimana 

 

Pascale Magniette 

 

Michel Charles 

 

Nicole Coombs 

 

Michel Danckaert 

 

Caroline de Villenfagne 

 

Sophie Etien 

 

Luc Granjean 

 

Daniel Istace 

 

Emmanuèle Lannoy 

 

Olivier Vanrobaeys 

 

France Kuborn 

 

Ariane Marchal 

 

Thérèse Terlinden 


