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Préambule
Pendant sa mission, Jésus choisit parmi ses disciples ceux qu’il voulait pour
qu’ils soient avec lui et pour les envoyer : ce fut le choix des douze (cf. Mc
3, 13-14). Dans le même temps, après avoir enseigné longuement et guéri
beaucoup de malades, Jésus s’adressa à ses disciples en disant : « La
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9, 3738). Ainsi, en plus de l’appel des douze, Jésus « désigna encore parmi les
ses disciples, soixante-douze (72) et les envoya deux par deux devant lui
dans toutes les villes et les localités où lui-même devait aller » (Lc 10, 112).
Nous trouvons dans ces passages le fondement de notre appel à la
coresponsabilité pour les projets pastoraux à porter ensemble en unité
pastorale. La fraternité s’avère une caractéristique essentielle des disciples
en mission. Nous voulons donc vivre dans cette fraternité aux travers de la
mission d’annoncer la Parole de Dieu, de célébrer la foi au Christ et d’en
témoigner.
Contexte
« Tu n’es pas né chrétien, il te faut le devenir », disait Tertullien1. C’est avec
cette affirmation que les évêques belges commencent la lettre pastorale
intitulée : « Être chrétien aujourd’hui ». À la suite de nos évêques, nous
pouvons constater que la situation de la pratique religieuse en Occident a
changé : « La foi et l’Évangile sont devenus un corps étranger dans notre
culture, mais voilà bien pourquoi il vaut la peine de les (ré) découvrir »2.
Dans le même ordre idée, le Cardinal Joseph De Kesel écrit : « La culture
occidentale a évolué d’une culture religieuse vers une culture sécularisée.
La religion n’y a plus la même place et n’y est plus présente de façon
évidente, comme c’était bien le cas autrefois. Être Église dans une société
chrétienne est une chose ; être Église dans une société qui ne l’est plus en
est une autre. »3.
C’est dans cette perspective que Monseigneur Jean-Luc Hudsyn situe le
chantier des UP en réponse à l’appel du Pape François qui nous invite à aller
1

Né vers 155 à Carthage (actuelle Tunisie), Tertullien est issu d’une famille berbère romanisée. Il s’est converti
au christianisme vers la fin du 2ème siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage où il est mort vers
220 (cf. Biographie de Tertullien, en ligne : https://www.dicocitations.com/biographie/4309/_Tertullien.php,
consultée le 16 juillet 2022).
2
CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DE BELGIQUE, Lettre pastorale. Être chrétien aujourd’hui, Bruxelles, 2012, n° 1.
3
Cardinal Joseph DE KESEL, Foi et religion dans une société moderne, Paris, Salvator, 2021, p. 12.
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jusqu’aux périphéries4. « Dans un contexte où la foi ne se transmet plus
comme héritage allant de soi, les communautés chrétiennes ne peuvent se
contenter d’attendre qu’on vienne vers elles. Si importante que soit une
"pastorale d’accueil", il nous faut intégrer résolument une "pastorale de la
proposition". Au-delà de ceux qui fidèlement rejoignent nos assemblées, il
s’agit en effet de proposer largement la foi au Ressuscité à tous ceux dont
le Christ lui-même est à la recherche »5.
Ainsi, s’il est vrai que chaque paroisse assure les trois grandes missions
confiées par le Christ, à savoir annoncer la Parole de Dieu, célébrer la foi et
la faire grandir chez les fidèles, témoigner d’un Dieu qui est communion, il
est aussi vrai, il faut le reconnaître, que nos paroisses ne peuvent assurer
pleinement à elles seules ces trois missions6. Cela est dû au fait du manque
de ressources humaines et pastorales au sein de chacune de nos paroisses
et les charismes particuliers que requiert la mission.
Plus près de nous, outre les huit priorités7 pour une pastorale plus
missionnaire définies par Mgr Hudsyn pour le Vicariat du Brabant wallon,
nos échanges au cours de notre assemblée pastorale à Lasne nous ont fait
prendre conscience de quelques points d’attention sur lesquels nous
pouvons agir ensemble en UP. C’est dans ce cadre précis que nous situons
les objectifs de notre programme triennal (2022-2025).
Objectifs
L’objectif global est « d’être ensemble pour rassembler et faire Église ». La
question que nous nous posons est celle de savoir « comment sortir du "on
a toujours fait comme cela" pour nous renouveler et redynamiser nos
communautés paroissiales ».
Nous allons nous laisser guider par l’Esprit Saint, unis dans la prière et dans
une écoute mutuelle, nous allons mener une pastorale d’ensemble autour
de quelques objectifs spécifiques en termes de pôles à porter ensemble ;
chemin faisant, nous les évaluerons et les ajusterons selon l’évolution des
besoins et des urgences pastorales.

4

Cf. PAPE FRANÇOIS, Exhortation apostolique post-synodale. Evangelii gaudium, Namur, Fidélités, 2013, n° 46-47.
Jean-Luc HUDSYN, Les unités pastorales. Visée et mission des UP en Brabant wallon, Fascicule n° 1, p.3.
6
IBIDEM, p. 6-7.
7
Cf. Jean-Luc HUDSYN, Lettre pastorale. Défrichons des champs nouveaux. Huit priorités pastorales pour une
Église en mission, Wavre, 2020, p. 8-20.
5
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Les objectifs spécifiques retenus sont :

1.

Prières, Célébrations et Formation (PCF)
Coresponsables : Père Pierre Dunia Mastaki
Dominique d’Ursel-Cornet
Les objectifs du pôle Prières, Célébrations et Formation se présentent en deux
volets:
1) Organisation à des moments clés de l’année des prières et célébrations
regroupant nos communautés paroissiales
2) Formation :
- Ateliers bibliques/liturgiques
- Conférences
Pour aider le pôle dans l’animation des célébrations, une équipe liturgique
composée des sacristains et chefs de chœur de nos paroisses sera mise en place.

2. Catéchèse
Coresponsables : Père Christophe Kolendo
Olivier Demeure
La catéchèse constitue une activité essentielle dans l’éducation des enfants. Grâce à
celle-ci, les enfants découvriront Jésus dans sa vie, dans les sacrements, et dans la
perspective des grandes échéances de nos vies.
Les catéchistes utilisent la Bible pour offrir aux enfants une véritable initiation au
maniement de ce livre et comprendre par les textes qui est Jésus, qui est son Père.
Ils encouragent les enfants et leurs parents à la participation aux offices religieux et
espèrent, au terme de cette formation, qu’une véritable amitié se nouera entre les
enfants et Jésus et qu’ils entretiendront cette relation toute leur vie.
L’UP de Lasne insiste pour que les enfants et les parents participent aux célébrations
des dimanches « autrement ». Trois célébrations sont prévues au cours de l’année.
Chacune abordera un thème précis.
Une formation continue en collaboration avec le Vicariat aidera les catéchistes dans
leur mission.
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3. Jeunes et mouvements de jeunesse
Coresponsables : Père Justin Muantuali
Donatienne Meert-Nève
Le pôle Jeunes et mouvements de jeunesse répond aux besoins de la vie pastorale :
accompagner et encadrer les jeunes de l’Unité pastorale de Lasne.
Pour les trois prochaines années, le pôle Jeunes et mouvements de jeunesse se
propose de :
1) être, pour les jeunes, le relais d’informations : il s’agira, en fait, de communiquer et
de faire la promotion des activités du Vicariat du Brabant wallon et au-delà ;
2) relancer le groupe "Los amigos" : c'est un groupe qui s'adresse aux enfants de 11
à 14 ans. Nous veillerons à ce que ce groupe soit connu dans les différentes
paroisses de l’Unité pastorale de Lasne. Les jeunes membres de ce groupe seront
invités à partager leur cheminement spirituel, leur foi et leur amitié. Tout devra partir
du vécu des jeunes et de leurs intérêts pour les faire grandir en harmonie avec le
Christ. Les activités de ce groupe seront très diverses : rencontre autour d’un film,
jeux qui questionnent les jeunes, visites des lieux de foi, rencontre des témoins,
messes et prières ;
3) aller dans un premier temps à la rencontre des jeunes de plus de 14 ans des
différentes paroisses afin de connaitre leurs attentes et de pouvoir dans un second
temps répondre à celles-ci en leur offrant des activités de ressourcements,
célébrations, activités ludiques et formatives, excursions... ;
4) aller à la rencontre des différents mouvements de jeunesse afin de nouer des liens
et de leur offrir nos services dans le cadre par exemple d'une veillée de Noël... ;
5) organiser une journée annuelle des jeunes de l’Unité pastorale de Lasne.

4. Santé
Coresponsables : Père Justin Muantuali
Bernadette Theys-Torck
Le Pôle santé veut se rendre proche des personnes isolées, des plus faibles et des
malades (de la Résidence de la Belle Alliance, de l’Essentiel et à domicile).
Il se concentrera sur la pastorale à la Résidence de la Belle Alliance (veiller à
l’organisation et à l’animation des messes et porter la communion tous les dimanches)
et sur des visites personnelles à la résidence et à domicile. En outre, il veillera à créer
le lien entre ces personnes et la communauté chrétienne.
Les orientations pastorales pour les années 2022-2025 sont les suivantes :
1 ) Dans le but de permettre une réflexion sur les Écritures, continuer à nourrir la foi
par la rédaction d’une méditation adaptée qui sera distribuée en maison de repos,
disponible sur le site de l’UP et envoyée par mail (et éventuellement par courrier)
à une liste de personnes âgées éloignées de nos églises.
2) Dans le but d’encourager la prière, rédaction et distribution en maison de repos
d’une page pastorale mensuelle qui reprendra une prière ; les paroles d’un saint,
une histoire sacrée, etc.
3) Organiser une neuvaine de prières à la résidence pour les prêtres de notre UP.
Cette neuvaine commencera 9 jours avant la chandeleur, fête des consacrés.
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4) En collaboration avec le Pôle prière, célébration, formation, proposer des temps
forts de prière pour les malades
5) En collaboration avec le Pôle Jeunes créer une décoration pour la chambre des
résidents à l’occasion de Noël ou Pâques.
6) Pour la journée des malades, proposer aux enfants du catéchisme de décorer la
carte prière et d’ajouter un petit mot personnel.

5. Communication
Coresponsables : Diacre Luc Pagacz
Annie Eyckerman-Grégoire
Les orientations pastorales sont les suivantes :
1) Assurer l’échange d’informations entre :
- les différentes paroisses de l’Unité pastorale,
- les différents pôles et le Vicariat du Brabant wallon.
2) Mettre à jour régulièrement le site de l’Unité pastorale
Améliorer la présentation et l’architecture du site uplasne.org
3) Garder à jour le site egliseinfo.be
4) S’entourer d’une équipe qui soutiendra les différents projets de l’Unité pastorale et
assurera la relève du pôle Communication en 2025.
5) Créer une page Facebook de l’Unité pastorale pour toucher le plus de monde
possible.

6. Solidarité
Coresponsables : Père Paul Okamba
Dominique de Beauffort
L’objectif de ce nouveau pôle est de vivre la fraternité à travers notre mission de
chrétiens, témoins de l’amour du Christ en donnant du sens à cette parole de l’évangile:
‘’Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que l’avez fait.’’ (Mt
25, 40).
Actions :
- S’interroger sur les types de solidarité à mettre en œuvre à l’intérieur de l’Unité
pastorale et à l’extérieur de l’Unité pastorale.
- Partir des organisations actives au sein de l’Unité pastorale de Lasne afin d’identifier
leurs besoins.
- Quelques suggestions :
° aide de proximité, visite à domicile de personnes démunies...
° aide alimentaire, récolte d’aliments secs, ...
° accueil de réfugiés, etc ...
Moyens :
- Appel aux bonnes volontés, aux compétences.
- Création d’une équipe de solidarité avec un agenda et un programme régulier.
Cela suppose des contacts réguliers des responsables et, sur le plan financier,
organiser des collectes régulières à Noël, Pâques ... et des appels aux dons.
- Collaboration avec une Conférence de la Saint Vincent de Paul
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Calendrier des activités annuelles
1. Septembre – décembre
Septembre :
- Messe de début d’année pastorale
- Journée du patrimoine
Octobre :
- Rosaire au frontières
Novembre :
- Festival d’adoration : Venite Adoremus
Décembre :
- Dimanche autrement parents/enfants
- Vêpres à l’Immaculée Conception
- Conférence de l’Avent
- Atelier de formation biblique/liturgique

2. Janvier – mars
Février :
- Dimanche autrement parents/enfants
- Sacrements des malades et de la réconciliation
- Atelier de formation biblique/liturgique
Mars :
- Conférence de Carême
- 24 heures pour le Seigneur
- Dimanche autrement parents/enfants
3. Avril – juin
Avril :
- Messe du lundi de Pâques
- Dimanche de la Miséricorde Divine
- Atelier de formation biblique/liturgique
Mai :
- Messe du lundi de Pentecôte
4. Horaire des messes en UP pendant les vacances d’été
Ohain Saint-Etienne
Messe de semaine :

Lundi

Messes dominicales :

Samedi
Dimanche

17h30
18h00
18h00
08h00
11h00

Chapelet
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe

Ransbeck
Messe dominicale :

Dimanche

09h30 Messe

Vendredi
Samedi
Dimanche

09h00 Laudes et messe
18h00 Messe anticipée
09h30 Messe

Lasne Sainte-Gertrude
Messe de semaine :
Messes dominicales :
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Lasne Chapelle Saint-Lambert
Messe de semaine :

Mardi

Messe dominicale :

Dimanche

Couture Saint-Germain
Messe de semaine :

Mercredi

Messe dominicale :

Dimanche

Maransart
Messe de semaine :

Jeudi

Messe dominicale :

Dimanche

18h00 Messe
18h30 Adoration
11h00 Messe

Samedi
Dimanche

18h00 Messe anticipée
09h00 Messe

Plancenoit
Messes dominicales :

08h30 Messe
09h00 Chapelet
09h30 Messe

09h00 Messe
09h30 Adoration
11h00 Messe

Conseil de l’Unité pastorale
1. Les membres du Bureau :
- Père Pierre Dunia Mastaki
- Olivier Demeure
- Annie Eyckerman-Grégoire
- Bernadette Theys-Torck
2. Les autres membres :
- Père Christophe Kolendo
- Père Justin Muantuali
- Père Paul Okamba
- Diacre Luc Pagacz
- Dominique d’Ursel-Cornet
- Dominique de Beauffort
- Donatienne Meert-Nève
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Signature pour approbation :
Pour le pôle Prières, Célébrations et Formation :

Père Pierre Dunia Mastaki

Dominique d’Ursel-Cornet

Pour le pôle Catéchèse :

Père Christophe Kolendo

Olivier Demeure

Pour le pôle Jeunes et mouvements de jeunesse :

Père Justin Muantuali

Donatienne Meert-Nève

Pour le pôle Santé :

Père Justin Muantuali

Bernadette Theys-Torck

Pour le pôle Communication :

Luc Pagacz

Annie Eyckerman-Grégoire

Pour le pôle Solidarité :

Père Paul Okamba
Unité pastorale de Lasne
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