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CELEBRATION D’ENVOI DE L’UP REFONDEE 

DIMANCHE 17/09/2017 

 

(B. Lobet) 

 

     Chers Frères et Sœurs, 

     Bienvenue à tous. Je tiens à remercier tout spécialement Messieurs les 

Bourgmestres d’Enghien et de Silly, ainsi que les membres des 

administrations communales qui les entourent. Votre présence, Messieurs, 

constitue pour nous tous un encouragement et une marque d’estime 

mutuelle. 

 

 

     Cher Monseigneur, 

 

     Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette église décanale Saint-

Nicolas d’Enghien, pour vous demander l’envoi en mission d’une nouvelle 

Equipe d’Animation Pastorale et d’un nouveau Conseil Pastoral. A la suite du 

Synode diocésain, et conformément aux décrets que vous avez promulgués 

pour le mettre en œuvre, nous avons vécu pendant une année une étape 

importante de la refondation de nos paroisses des entités d’Enghien et de 

Silly, pour que, progressivement, elles ne forment plus qu’une unique 

communauté chrétienne, mettant en synergie forces et enthousiasmes, et 

qu’ainsi elles puissent mieux témoigner de la présence du Christ vivant et être 

davantage le sacrement de cette présence. C’est la première chose que je 

voudrais dire en vous accueillant et en vous présentant les avancées de nos 

rencontres pendant l’année écoulée : la dimension spirituelle de nos travaux 

et des propositions consignées dans le « Carnet de Route » que vous et moi 

signons ensemble, et qui sera tantôt remis à cette assemblée. Nous venons 

de vivre une année de refondation, et nous savons que la fondation, le 

fondement, la pierre angulaire sur laquelle nous sommes bâtis, c’est le Christ 

lui-même, et qu’il n’y en a pas d’autre. Nous ne sommes pas ici d’abord dans 
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de l’organisation, mais dans la foi, c’est-à-dire, pour nous chrétiens, dans 

l’attachement sans cesse renouvelé au Christ, Seigneur de nos vies. 

 

     Pendant une année, donc, après avoir dressé l’état de nos paroisses et de 

notre doyenné, nous nous sommes rencontrés dans divers groupes de travail, 

souvent des samedis, et je souhaite remercier celles et ceux qui, nombreux, 

ont participé à ces rencontres – elles furent à la fois des temps de libre 

parole, de créativité, d’écoute de l’Esprit Saint, et de propositions concrètes. 

Qu’il s’agisse de la gestion financière de nos paroisses, par le biais des asbl ou 

des fabriques d’église, du souci de la jeunesse et de nos écoles, du soin que 

nous devons apporter à l’initiation chrétienne, à la liturgie et à la catéchèse, 

du souci de la pastorale des jeunes à travers les écoles, les mouvements déjà 

existants ou d’autres initiatives, de la préoccupation pour les personnes 

défavorisées ou qui cherchent écoute et réconfort, ou des personnes malades 

et âgées, présentes ou non dans les homes, de la gestion d’un patrimoine 

architectural particulièrement riche dans nos paroisses, et de sa mise en 

valeur en lien avec les autorités communales, des liens entre les différents 

comités qui gèrent les processions et les autres manifestations populaires de 

notre doyenné, des contacts amicaux que nous entretenons avec diverses 

associations pluralistes de nos communes, de la formation chrétienne sans 

cesse à promouvoir dans nos communautés, bien des thèmes ont été abordés 

et des résolutions ont été prises. Ce sont celles que nous vous avons 

soumises, et qui figurent dans le Carnet de Route que vous avez approuvé, 

balisant les tâches dans lesquelles nous nous promettons d’avancer durant 

les trois années à venir. 

 

     Ainsi, et outre les « personnes-relais » représentant nos divers clochers : 

(En alternance, Isabelle et Gauthier) 

- Le Carnet de Route que vous avez approuvé instaure-t-il la création, 

dans notre Unité Pastorale Nouvelle et Refondée, d’un Conseil de la 

Jeunesse qui, en dialogue avec toutes les instances paroissiales, et 

représentatif de tous - mouvements, écoles, rassemblements, etc. - 

promeuve des initiatives d’accueil et d’accompagnement pour les 

enfants, les grands jeunes et les adolescents, leur apprenant que le 

Christ Ressuscité peut devenir, s’ils le souhaitent, un compagnon de vie 
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capable de libérer leur liberté et de les rendre profondément heureux 

tout au long de leur existence. Les réseaux sociaux de communication 

seront privilégiés comme les moyens les mieux adaptés pour favoriser 

les initiatives de ce Conseil. La personne responsable, membre, avec un 

jeune, du Conseil de Pastorale, sera le « relais-jeunesse » de nos 

paroisses.  

 

- Le même Carnet de Route prévoit aussi la création d’une Equipe de la 

diaconie, coordonnée par une responsable recevant de votre part un 

mandat de trois années. Beaucoup d’initiatives existent déjà, qu’il 

s’agit de regrouper et pour lesquelles il faut favoriser une synergie : 

souci des personnes économiquement fragiles en les aidant à se nourrir 

correctement et à se loger décemment ; écoute psychologique et 

spirituelle dans des lieux d’accueil que notre Unité Pastorale veut 

développer, avec un encouragement  concret pour toutes les initiatives 

soutenant les Services de Santé mentale ou les Centres d’échanges 

d’informations et de services, comme aussi les asbl qui se créent pour 

venir en aide aux besoins spécifiques de ces fragilités mentales et 

sociales – nous pensons  ici, par exemple, à l’accompagnement des 

familles confrontées aux diverses formes d’autisme dont les enfants 

peuvent être affectés ; soutien apporté, dans nos écoles en particulier, 

aux élèves et aux familles qui ont besoin d’un appui spécifique pour les 

fournitures scolaires ou les outils pédagogiques.  La coordinatrice de ce 

Service sera membre du CP. Elle reçoit aujourd’hui de votre part un 

mandat de trois années. 

 

- Le Carnet de Route prévoit encore le renforcement d’une Equipe de 

visiteurs de personnes malades, isolées ou âgées, avec le souci de les 

écouter, de les accompagner, de les conseiller. Cette Equipe sera en lien 

avec la responsable régionale des visiteurs de malades et avec le 

Service Diocésain compétent. La coordinatrice de cette Equipe sera 

membre du CP. 

 

- Le Carnet de Route prévoit encore une équipe « patrimoine » qui, en  

lien avec les fabriques d’église et les autorités communales, réfléchira à 

la meilleure affectation possible des bâtiments publics de nos 
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communautés, en particulier des églises et des presbytères, pour que 

leur richesse culturelle soit mise à la disposition du plus grand nombre. 

Dans cet esprit, nous avons déjà voulu promouvoir ici l’établissement, 

dans cette église, d’un orgue Kleuker remarquable, que vous êtes venu 

bénir il y a peu, et qui, en lien avec les autres instruments magnifiques  

de même type présents dans nos églises, et en lien avec les initiatives 

musicales nombreuses qui honorent les Communes de Silly et 

d’Enghien, sera mis au service de la culture musicale dans nos deux 

entités. Nous souhaitons que, de cette façon, notre Unité Pastorale 

apporte sa contribution à la vie culturelle très riche qu’Enghien et Silly 

veulent promouvoir pour le bien de tous. Dans cet esprit encore, nous 

pensons à la création d’un espace muséal qui pourrait prendre place ici, 

dans la chapelle Notre-Dame de Messines, tout en respectant 

l’affectation de cette dernière au culte. Le coordinateur de cette équipe 

sera membre du CP. 

 

- Le Carnet de Route prévoit également une équipe rassemblant les 

responsables des divers Comités de Procession qui existent dans nos 

communautés, de façon à ce que ces traditions remarquables 

continuent d’être honorées et adaptées à notre temps. Le coordinateur 

de cette équipe sera membre du CP. 

 

- Le Carnet de Route souhaite aussi progresser dans la formation et 

l’approfondissement de la foi, par l’organisation, conformément aux 

dispositions diocésaines récentes, d’une Equipe de l’Initiation 

chrétienne et de la Catéchèse, sous la responsabilité de l’animatrice en 

pastorale chargée de la catéchèse et aidée par une autre catéchiste, qui 

deviendra membre du CP.  Cette équipe veillera à l’organisation, pour 

toute l’Unité pastorale, de messes de famille valorisées et d’assemblées 

catéchétiques susceptibles de rassembler le plus grand nombre de 

personnes, afin que chacune et chacun puisse grandir dans la foi. Pour 

la constitution de cette Equipe, l’animatrice en pastorale reçoit de 

votre part un mandat de trois années.  Dans ce même but, les 

conférences de carême, organisées depuis huit ans, resteront un point 

de fort de notre formation chrétienne, en dialogue avec les 

problématiques contemporaines de nos sociétés.  

 



 

5 
 

- Le Carnet de Route souhaite encore la création d’une Equipe liturgique, 

sous la responsabilité du curé-doyen, qui constituera un répertoire 

commun de chants et une mise en commun des ressources et animera, 

au moins une fois par an, un rassemblement liturgique de toute notre 

Unité Pastorale. Cette Equipe veillera à la qualité d’une Eucharistie 

dominicale organisée de façon systématique tout au long de l’année, 

Eucharistie-source de notre attachement au Christ et de notre vie de 

chrétiens. Elle s’attachera aussi à sensibiliser les fidèles chrétiens au 

temps liturgique et à la fécondité de sa célébration – Avent et temps de 

la Nativité, Carême, Pâques et Temps Pascal jusqu’à Pentecôte, Temps 

Ordinaire et culte marial – ce dernier, l’Equipe veillera à sa mise en 

œuvre de façon toute spéciale dans le sanctuaire marial magnifique 

dédié à Notre-Dame-de-Lourdes, à Thoricourt. Dans le même esprit, 

cette Equipe veillera à la préparation de notre participation, comme 

communauté paroissiale refondée, au pèlerinage diocésain organisé 

vers Lourdes en juillet 2018, manière pour tous ceux parmi nous qui le 

souhaitent et qui le peuvent de confier nos communautés à la prière de 

la Vierge Marie. 

 

- Le Carnet de Route souhaite enfin que les fabriques d’église 

développent encore, par entité communale, leur coopération, pour 

offrir aux responsables communaux une vision commune et stable de la 

gestion que nous devons promouvoir ensemble de nos richesses 

patrimoniales, avec le souci de respecter un usage raisonnable des 

deniers publics. De même, les asbl, qui gèrent les bâtiments et les fonds 

paroissiaux. Pour les asbl, une équipe se mettra progressivement en 

place, avec le but d’une meilleure connaissance mutuelle des moyens 

de chaque asbl. Le responsable de cette équipe, si nécessaire, sera de 

temps à autre invité à participer au CP.  En ce qui concerne notre 

« centre pastoral », il sera constitué de divers bâtiments paroissiaux 

déjà existant à Enghien : l’église Saint-Nicolas, avec ses lieux d’accueil, 

de rassemblement et de secrétariat ; le presbytère Saint-Nicolas pour 

les réunions de travail ; l’ensemble formé par l’école Saint-Nicolas, la 

salle Vita, la salle Pax, pour d’éventuels grands rassemblements, 

comme cela a déjà été souvent le cas. 

(B.  Lobet) 

Beste Monseigneur, 
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Gij ziet hier een vriendelijke et vrolijke gemeenschap, die U verwelkomen 

wilt als een oplvoger van de Apostelen. In het Bisdom Doornik willen we 

samen onze enthousiasme meebrengen, om aan iedereen het gezicht te 

geven van Christus, ten dienst van onze maatschappij, en in het respect van 

allen. 

 

     Cher Monseigneur, 

 

     Vous avez devant vous une communauté qui souhaite rester vivante, 

greffée au Christ, puisant en Lui, source de Vie, sa propre vie et la grâce de ses 

propres efforts, pour témoigner d’une invincible espérance, l’espérance des 

chrétiens. Ouverte et résolument en dialogue avec toutes les composantes de 

la société dans laquelle elle se trouve, cette communauté souhaite servir, 

humblement, patiemment, résolument, ceux et celles au milieu desquels elle 

est plantée. En vous priant, Monseigneur, de présider cette célébration 

d’envoi, nous vous demandons plus encore : au nom de votre vocation 

apostolique, c’est-à-dire, comme successeur des apôtres de Jésus, apôtre 

vous-même pour notre diocèse et en notre époque, nous vous demandons de 

nous bénir. 

 


