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Introduction

Lors de l’année jubilaire 2000, le Pape Jean-Paul II lançait cet appel à toute
l’Eglise :  « Duc  in  altum –  Avance  au  large ».   Depuis  lors,  les  évêques  de
Belgique ont  répondu à cet appel par différentes déclarations, conscients que
« nos   engagements de service,  d’évangélisation,  de  catéchèse  trouvent leur
source dans le Christ et dans sa présence au cœur de notre vie.» Car, « si nous
sommes envoyés pour servir (2002) tous nos frères, c’est que le Seigneur nous
a choisis pour que nous donnions corps à son propre engagement de Serviteur,
lui qui a lavé les pieds de ses disciples et nous enjoint de faire de même (cf. Jn
13,14).  Si  nous sommes  envoyés pour annoncer (2003)  la  Parole,  c’est  que
nous  sommes  ‘le  peuple  qui  appartient  à  Dieu,  charger  d’annoncer  les
merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière’ (cf.
1P 2,9) ». Mais nous sommes appelés – aussi – à  célébrer  (2004) les mêmes
merveilles de Dieu dans la foi et la fidélité : « nous sommes appelés à plonger
dans la source de notre mission et de notre vocation de Peuple de Dieu. » (cf.
La déclaration des évêques de Belgique : Appelés à célébrer).
En 2013, le Pape François lançait une invitation à nous engager dans la voie de
« la transmission missionnaire » (cf. Evangile de la joie, n° 120), en allant vers
nos paroissiens, vers toutes les personnes qui n’osent plus se mettre debout ou
qui n’osent plus relever la tête, sans oublier d’accueillir tous ceux que la vie
nous font rencontrer, « selon la bonne vie de l’Evangile » (n° 114), parce qu’il
faudrait que la paroisse continue à être « l’Eglise elle-même qui vit au milieu
des maisons de ses fils et filles »
Nous pensons que notre Unité Pastorale doit être ce « lieu de l’écoute de la
Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la
charité  généreuse,  de  l’adoration  et  de  la  célébration »  (n°  28)  et  non « un
groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes » (n°28).
En nous donnant la main, en unissant nos différents charismes, nous serons le
« ferment  de  Dieu  au  sein  de  l’humanité »  (n°114)  et  nous  pourrons  ainsi
rendre témoignage de notre vie de foi dans la joie d’être disciples du Christ.



Comment vivons-nous aujourd’hui     ?

En Doyenné
 célébration de la réconciliation (Lasne Sainte Gertrude), 

des vêpres mariales (Plancenoit)
 formation (conférences de carême, de l’Avent,

alpha couple, alpha classique, école de la foi, école de prière,
visiteurs des malades, catéchuménat)

 groupe de prière et lecture de la Parole
 rencontre des Fabriques d’église ensemble
 procession du 15 août (Ohain), à la Toussaint (Maransart)
 présence dans les écoles (St Joseph, Ste Lutgarde)
 Unité Saint Germain (mouvement de jeunes)
 Bénédictions (chevaux)

En Secteur (Couture-Lasne-Chapelle)

 catéchèse (profession de foi, confirmation)
 célébration dans les maisons de repos
 célébration de la Semaine Sainte
 marche inter-paroissiale, pèlerinages

En Paroisses
- Catéchèse de la Première Communion et de la Profession de Foi, Confirmation
- Catéchuménat
- Célébration à l'Essentiel
- Préparation des baptêmes.
- Préparation des mariages
- Pastorale des Seniors
- Célébration de la Semaine Sainte
- Procession (Notre Dame de Lourdes)
                       (Notre Dame de Fatima)
- Groupe de prière
- Groupe de Réflexion
- "Dimanche de la Santé"
- Fête - Sainte Rita (bénédiction des roses)
            - St Hubert (bénédiction des animaux domestiques)
            - St Christoph (bénédiction des voitures)
            - Sainte Familles (bénédiction des Familles)
- Retrouvailles (bénédiction des cartables et animaux domestiques)
- Célébration à l'Ecole de Saint Ferdinand



Comment vivrons-nous demain     ?
Pôle Jeunes
Pôle Santé
Pôle Catéchèse
Pôle Formation
Pôle Prière et Célébration

Pôle Jeunes : groupes de jeunes et écoles

1. Groupes de jeunes
Mettre sur pied une équipe qui aura pour mission les groupes de jeunes (en 
suscitant un groupe de réflexion, un groupe de prière, accompagner les jeunes 
dans un groupe de post-caté, etc…)

 Groupe de réflexion autour d’un thème
 Groupe de prière animé par les jeunes
 Accompagner les jeunes dans un groupe qui suivra la caté (=post-caté), 

en veillant au lien avec les mouvements de jeunesse.

2. Ecoles
Mettre sur pied une équipe qui aura souci des écoles.

L’équipe porteuse du pôle jeune au démarrage sera composée du 
Père Paul OKAMBA, diacre Luc PAGACZ et de Pascale STOOP.

Pôle Santé
Conforter l’équipe qui aura souci de nos deux maisons de repos (« La Résidence du
Grand Chemin » et « La Résidence Lasnoise ») et de visiter les malades ou les 
personnes âgées, là où elles vivent, en collaboration avec les visiteurs des 
malades.

L’équipe porteuse au démarrage sera composée du Père Christophe KOLIS, 
Père Paul OKAMBA et de Bernadette THEYS.

Pôle Catéchèse
Mettre sur pied une équipe pour mettre en œuvre, en Unité pastorale et/ou en 
Secteur (Couture-Lasne-Chapelle), les nouvelles orientations du Vicariat sur la 
catéchèse. 

L’équipe porteuse au démarrage sera composée du Père Christophe KOLENDO,  
de Gérard BARMARIN et de Marie-Ange JOACHIM (relais avec le Vicariat BW)



Pôle Formation
Mettre sur pied une équipe chargée d’organiser des conférences durant des 
temps forts de l’année liturgique, relayer les enseignements du Pape et de nos 
Evêques (Exhortation, Encyclique, les déclarations des évêques de Belgique, les 
documents du Vicariat, etc…) et coordonner les actions dans le domaine du 
catéchuménat.

L’équipe porteuse au démarrage sera composée de Père Christophe KOLENDO, de
Michel D’ALESSANDRO et de Marc COPPIETERS.

Pôle Prières et Célébrations
Mettre sur pied une équipe chargée de faire connaître nos groupes de prière, 
adoration, la prière des laudes et des vêpres, etc…
Elle proposerait des célébrations décanales (par exemple : la fête du 15 août, 
Sacrement de réconciliation, pèlerinage, etc…)

L’équipe porteuse au démarrage sera composée de l’abbé André STRZELEC, 
d’Annie GREGOIRE, de Louis HERMANS et de Marie-Ange JOACHIM.

Conseil de l’Unité Pastorale

Rôle
Le Conseil discernera à la lumière de l’Esprit Saint les moyens pour vivre 
sa triple mission d’annoncer, célébrer et servir.
Le Conseil veillera à la réalisation et à l’évaluation de ces différents 
projets.

Composition
Les membres du Conseil proposés par le doyenné ont été envoyés en 
mission par l’Evêque pour une période de trois ans (<14/12/2014). 
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