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Ce livre n’est pas un catalogue d’activités 
à réaliser… 

Ni la liste complète de ce qui se vit dans 
notre diocèse… 

 

Il a pour objectif de mettre en évidence les 
lieux où se joue la catéchèse de demain et 
d’ouvrir une réflexion sur les enjeux des 

activités proposées en catéchèse ! 
 

 

  
  

 

 

 

 

 



3 

 

Introduction  
 

 

« Tout baptisé, parce qu’il est appelé par Dieu à la maturité de la foi, a besoin et a donc 

le droit de recevoir une catéchèse adaptée. C’est donc une tâche première pour l’Eglise 

que d’y pourvoir comme il se doit… »  

(Directoire général pour la Catéchèse n° 167 -  extrait1) 

Pour qui ce Livre Blanc ? 

Ce Livre Blanc s’adresse à toute personne impliquée de près ou de loin en pastorale, engagée 

ou simplement présente sur le terrain quel qu’il soit, mais encore à toute personne en 

recherche de rencontre, de dialogue, de fraternité, d’écoute, d’accompagnement, de sens, … 

Ce terrain pastoral est multiple dans ses réalités :  

• Pastorale territoriale : unités pastorales avec en particulier mais pas uniquement, 
la catéchèse initiatique (éveil à la Foi, catéchèse des Sacrements de l’Initiation 
chrétienne : enfants, jeunes, adultes) et la catéchèse post-initiatique ou 
permanente (catéchèse de perfectionnement, catéchèse à l’occasion 
d’événements de la vie personnelle ou sociale…) 

• Pastorales sectorielles : pastorales scolaire, familiale, pénitentiaire, liturgique et 
sacramentelle, de la santé, des jeunes, des personnes âgées, des milieux de vie et 
de travail, des migrations, des mouvements, des pèlerinages, formation et 
approfondissement des contenus de la Foi… 

 

Bienvenue dans la découverte de ce Livre. 

 

Pourquoi un Livre Blanc ? 

Cette initiative est une invitation offerte à tous à venir le découvrir et le compléter parce que 

l’évangélisation est l’affaire de tous. Ce Livre a pour objectif d’être une fenêtre ouverte sur ce 

qui se fait déjà et une fenêtre entrebâillée sur ce qui pourra encore se faire. Il se veut à la fois 

source (pour puiser des idées) et inspirateur (afin que chacun découvre en lui l’audace de 

laisser libre cours à sa créativité pour la mettre au service de l’annonce (dans ses multiples 

formes) de l’Evangile). 

 

 

 

                                         
1 CONGREGATION POUR LE CLERGE, Directoire Général pour la Catéchèse, Avant-propos par Mgr Gérard DEFOIS, 
Coll. Documents d’Eglise, édition originale : Libreria Editrice Vaticane, Cité du Vatican, 1997 ; édition française : 
Bayard Editions – Centurion – Les Editions du Cerf, Paris & Lumen Vitae, Bruxelles, 1997. Le texte est disponible 
sur : http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-

catechesis_fr.html.  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_fr.html
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En le parcourant, nous pouvons aussi y percevoir/découvrir : 

 

➢ Que la catéchèse dépasse largement la catéchèse initiatique. Il existe, en effet, un 
« Eveil à la foi », un « Devenir chrétien », et un « Vivre en chrétien/Grandir dans la 
foi ». 

 

« La catéchèse selon les différents âges est une nécessité essentielle pour la 

communauté chrétienne. En effet, d’un côté la foi participe au développement de la 

personne ; de l’autre, chaque étape de la vie est exposée au défi de la déchristianisation 

et doit surtout se mesurer avec les tâches toujours nouvelles de la vocation chrétienne.  

C’est pourquoi on donne à bon droit des catéchèses diversifiées selon les âges et 

complémentaires, conformément aux besoins et aux capacités des destinataires. »  

(Directoire général pour la Catéchèse n° 171 - extrait) 

 

« En ce sens le Directoire insiste pour que la catéchèse soit située dans l’effort global 

de l’évangélisation. Elle ne saurait être une activité spécialisée, en marge de la vie 

habituelle des paroisses ; toute la communauté est impliquée dans l’annonce de 

l’Evangile, évêques, laïcs, prêtres, religieux, mouvements. Ainsi avant de s’inquiéter de 

savoir ‘qui va assurer le service de catéchiste’, nous devons nous demander comment, 

dans la situation où nous sommes, la Parole de Dieu et la réflexion séculaire de l’Eglise 

sont présentées aux croyants. Il est remarquable que la catéchèse des adultes et le 

catéchuménat apparaissent ici l’horizon premier de la catéchèse, le catéchisme des 

enfants n’étant qu’un des temps de la formation religieuse ». 

 (Directoire Général pour la Catéchèse,  

Mgr Gérard Defois, Avant-propos, p. II). 

 

➢ Que tous les secteurs de la pastorale peuvent porter une part de la catéchèse dans 
leurs activités/propositions. Certes, tout n’est pas catéchèse, mais il peut y avoir de la 
catéchèse partout. 

 

Le Directoire Général de la Catéchèse nous dit que :  

 

« Les agents de l’évangélisation doivent savoir agir avec une vision globale de 

l’évangélisation et l’identifier avec l’ensemble de la mission de l’Eglise ». 

(Directoire Général pour la Catéchèse, n° 46 – extrait) 
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Posons donc un regard sur l’ensemble de la mission de l’Eglise :  

 

« L’idéal du Règne de Dieu est rendu présent dans le monde sous les quatre formes 

fondamentales de la visibilité ecclésiale, quatre formes que prend pour l’Eglise l’être-dans-

le-monde comme ‘sacrement’ du Règne de Dieu : 

- Le signe de la diakonia : le Règne de Dieu réalisé dans l’amour et le service des 
personnes 

- Le signe de la koinonia : le règne de Dieu vécu dans la fraternité et la communion 
- Le signe de la martyria : le Règne de Dieu proclamé dans l’annonce salvifique de 

l’Evangile 
- Le signe de la leitourgia : le Règne de Dieu célébré dans les rites festifs et libérateurs 

des célébrations chrétiennes. 
Ainsi, l’Eglise souhaite être dans le monde la médiatrice par excellence du service, de la 

communion, de la proclamation et de la célébration …  

On ne devrait pas séparer les quatre fonctions ecclésiales comme si elles étaient des 

réalités indépendantes puisque chacune participe dans une mesure variable à la nature des 

trois autres. En fait, ces quatre fonctions sont si étroitement reliées qu’on ne peut assurer 

l’authenticité et l’exactitude d’aucune d’entre elles si elle est isolée du contexte des trois 

autres. ». 

(ALBERICH Emilio avec la collaboration de DEROITTE H. et VALLABARAJ J.,  

Les fondamentaux de la catéchèse, Coll. Les Fondamentaux,  

Editions Novalis Lumen Vitae, Montréal/Bruxelles, 2012, extraits p. 55 – 57) 
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Catéchèse, vous avez dit catéchèse ... 

 

Tentons une approche, en dépit de la diversité d’expressions aujourd’hui : 

 

« La catéchèse est fondamentalement un acte de communication interpersonnel dans 

lequel Dieu prend l’initiative de s’adresser à des hommes, des femmes, des jeunes, des 

enfants, par la médiation d’un ou plusieurs de ses disciples pour converser avec eux et 

les inviter à s’unir intimement à sa vie divine. » 

(Denis Villepelet, ancien directeur de l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), 

Institut Catholique de Paris) 

 

Au regard de cette définition, l’objectif de ce Livre Blanc espère se montrer pertinent dans la 

mesure où il nous présente différents lieux pastoraux, lieux effectivement habités par une part 

de catéchèse et surtout lieux privilégiés pour une catéchèse qui s’enracine, s’inculture, rejoint 

l’homme dans ce qu’il est, dans ce qu’il vit, dans son histoire. 

La foi est un don, une gratuité. Elle appelle la catéchèse, elle la précède. C’est dès lors le 

ministère de la Parole qui pourra venir accoler les mots à une expérience de Dieu, expérience 

d’une « rencontre », bref une expérience de foi. La catéchèse fait et permet l’écho à ce don 

reçu de Dieu, une adhésion.  

La mission de l’Eglise est bien d’aider à accueillir, reconnaître/connaître, …, et à s’approprier 

cette grâce, la Vie à travers une authentique relation à Dieu. 

 

« Le ministère de la catéchèse est donc UN service ecclésial fondamental dans 

l’accomplissement du mandat missionnaire de Jésus. »  

(Directoire général pour la Catéchèse,  n° 59 - extrait) 

« Dans cette prédication, toujours respectueuse et aimable, le premier moment 

consiste en un dialogue personnel, où l’autre personne s’exprime et partage ses joies, 

ses espérances, ses préoccupations pour les personnes qui lui sont chères, et beaucoup 

de choses qu’elle porte dans son cœur. C’est seulement après cette conversation qu’il 

est possible de présenter la Parole, que ce soit par la lecture de quelque passage de 

l’Ecriture ou de manière narrative, mais toujours en rappelant l’annonce 

fondamentale : l’amour personnel de Dieu qui s’est fait homme, s’est livré pour nous, 

et qui, vivant, offre son salut et son amitié. C’est l’annonce qui se partage dans une 

attitude humble, de témoignage, de celui qui toujours sait apprendre, avec la 

conscience que le message est si riche et si profond qu’il nous dépasse toujours. »  

(Pape François, La Joie de l’Evangile, n° 128 - extrait2). 

                                         
2 Pape FRANCOIS, Evangelii gaudium – La Joie de l’Evangile – Exhortation apostolique post-synodale, Libreria 
Editrice Vaticane, Cité du Vatican, 2013 ; Editions Fidélité, Namur, 2013 – Le texte est disponible sur : 
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La structure du Livre Blanc 

 

Ce Livre est partagé en deux parties. Une première reprend la catéchèse initiatique (Eveil à la 

Foi et Devenir chrétien) tandis que l’autre aborde la catéchèse post-initiatique (Vivre en 

chrétien et Grandir dans la foi).  

 

Dans chaque partie, vous trouverez d’abord une table des matières des rubriques (par ordre 

alphabétique).  

 

A la suite de cette table des matières, vous retrouverez les rubriques reprises une à une, dans 

lesquelles vous pourrez découvrir des activités concrètes proposées sur le terrain concret de 

notre Diocèse… proposées par tant et tant d’entre vous…   

 

Chaque animation est décrite dans ce Livre blanc qui se veut lui-même outil au service de la 

catéchèse, de manière succincte et accompagnée de données pratiques telles que : 

dénomination donnée à l’activité –  lieu – coordonnées de la personne de contact - … 

 

Laissons Dieu être Dieu… Laissons-nous faire par Dieu… Laissons l’Esprit Saint agir… 
 

« L’efficacité de la catéchèse est et sera toujours un don de Dieu, à travers l’œuvre de l’Esprit 

du Père et du Fils. Cette totale dépendance de la catéchèse envers l’intervention de Dieu, 

l’apôtre Paul l’enseigne aux Corinthiens, lorsqu’il leur rappelle : « Moi, j’ai planté, Apollos a 

arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi donc, ni celui qui plante n’est quelque 

chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance : Dieu » (1 Cor 3, 6 – 7). 

Il n’y aura jamais de catéchèse ni d’évangélisation sans l’action de Dieu qui agit par son Esprit. 

Dans la pratique catéchétique, ni les techniques pédagogiques les plus avancées, ni le 

catéchiste doté de la personnalité humaine la plus captivante ne remplaceront l’action 

silencieuse et discrète de l’Esprit Saint. C’est Lui, « le vrai protagoniste de toute la mission 

ecclésiale » ; c’est Lui le premier catéchiste ; c’est Lui le « maître intérieur » de ceux qui 

grandissent vers le Seigneur. En effet, c’est Lui « le principe inspirateur de toute l’œuvre 

catéchétique et de ceux qui l’accomplissent ». 

(Directoire Général pour la Catéchèse, n° 288) 

 

 

                                         
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-
gaudium.html.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


8 

 

 

 

Au sommaire 
Catéchèse initiatique 

1. Catéchèse en vue du baptême des petits enfants 
2. Baptême des enfants en âge de scolarité 
3.  Catéchèse en vue de la première Eucharistie des jeunes et des 

adultes 
4. Catéchèse initiatique des enfants de 7/10 ans 
5. Catéchuménat des jeunes et des adultes 
6. Catéchèse en vue de la confirmation des jeunes et des adultes 
7. Première annonce/Eveil à la foi 

Catéchèse post initiatique 
1. Année liturgique et catéchèse 
2. Art et catéchèse 
3. Assemblées catéchétiques 
4. Assemblées œcuméniques 
5. Dévotion populaire et catéchèse 
6. Catéchèse dans les moyens de communication 
7. Mariage et catéchèse 
8. Réconciliation et catéchèse 
9. Funérailles et catéchèse 
10.  Chorales 
11. Convivialité et rencontre 
12.  En Unité Pastorale  
13. Eucharisties 
14.  Formation 
15. Groupes de partage et d’étude de la Parole de Dieu 
16.  Groupes de partage Vie et Foi 
17.  Pastorale des personnes âgées 
18.  Pastorale de la jeunesse 
19.  Pastorale de la santé 
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20. Ressourcement  
21.  Solidarité  

 

« Alors qu’on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta 

au temple et il se mit à enseigner. » 

(Jn 7,14) 

 

1. Année liturgique et catéchèse 

 

L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de 

l’histoire du salut et de la vie du Christ, au cours d’une année. 

Chaque fête ou temps fort est l’occasion de vivre une expérience 

ou de méditer une dimension du Mystère qui nous rejoint. Pas 

étonnant qu’elle soit un lieu privilégié pour déployer une catéchèse 

permanente et liturgique, une catéchèse de proximité, initiant aux 

contenus de la Foi chrétienne, à la prière de l’Eglise, au « vivre 

ensemble » ... au fil de l’année liturgique. 

 

1.1 Les couleurs dans l’année liturgique 

 

Autour de Noël 

1.2 Conférences d’Avent 

1.3 à 1.4 Crèche vivante 

1.5 à 1.7 Veillée de Noël 

1.8 Concert de Noël                                                 

1.9 Cortège des Rois Mages                                        

1.10 « Souper crêpe » à la Chandeleur 

 

Autour de Pâques 

1.11 Semaine Sainte  

1.12 à 1.15 Chemin de croix   

1.16 Repas de la Cène 
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1.17 Conférences de Carême 

  

Autour de la Toussaint 

1.18 Feuillet Toussaint  

1.19 Messe des défunts 

 

Autour de la Pentecôte 

1.20 Neuvaine de Pentecôte 

 

 

 

2. Art et catéchèse 

La rencontre de l’œuvre d’art (quelle qu’elle soit) est une 

expérience esthétique qui peut devenir expérience du Mystère. 

L’œuvre d’art, l’image, est une médiation qui touche notre 

sensibilité (elle est ainsi accessible à tous) et ouvre des brèches 

dans notre savoir. Elle peut aussi nous conduire au silence ou à la 

prière. 

Ouvrons la porte de l’Art (sous tous ses versants) qui peut être 

d’un appui incontestable à la catéchèse. 

 

2.1 Foi et médias 

2.2 Centre d’Histoire et d’Art Sacré en Hainaut (CHASHA) 

2.3 Découvrir une église 

2.4 Prix d’art chrétien 

2.5 La communauté des Pèlerins 

2.6 Veillée contée : la Bible à cœur ouvert 

2.7 Fête de la Fraternité 
 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

« Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis 

pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, 

adressait la parole aux frères et il avait prolongé l’entretien 

jusque vers minuit. »  (Ac 20,7) 

 

 

 

3. Assemblées catéchétiques 

 

Une catéchèse qui met toute la communauté -enfants, jeunes, 

parents, petits enfants en éveil à la foi, familles, autres personnes 

particulièrement invitées (fiancés, parents demandant un baptême 

pour un bébé...), fidèles du dimanche, personnes de passage...- 

en relation pour une découverte, une expérience, de la Parole de 

Dieu et de la Liturgie de l’Eglise.  

 

Célébrations 

3.1 Rentrée catéchétique 

3.2 à 3.14 Dimanche intergénérationnel 

 

Animations 

3.15 Veillée contée : la Bible à cœur ouvert 

3.16 Concert : Fête de la fraternité 
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« … que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je 

suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde 

croie que tu m’as envoyé. » (Jn 17,21) 

 

4. Assemblées œcuméniques  

 

« Si nous, nous ne marchons pas ensemble, si nous ne prions pas 

les uns pour les autres, si nous ne collaborons pas dans beaucoup 

de choses que nous pouvons faire ensemble dans ce monde pour le 

Peuple de Dieu, l’unité ne viendra pas. » (Citation du pape François) 

 

4.1 Causeries œcuméniques 

4.2 Messe selon le Rite oriental 

4.3 Célébration œcuménique et repas inter paroissial 

 

5. Dévotion populaire et catéchèse  
 

 

« Dans la piété populaire, puisqu’elle est le fruit de l’Evangile 

inculturé, se trouve une force activement évangélisatrice que nous 

ne pouvons sous-estimer : ce serait comme méconnaitre l’œuvre de 

l’Esprit-Saint. Nous sommes plutôt appelés à l’encourager et à la 

fortifier pour approfondir le processus d’inculturation qui est une 

réalité jamais achevée ». Citation du pape François EG 126 

 

5.1 à 5.3    Fanfares – Messes dites « de Ste-Cécile » 

5.4      Concerts 

5.5 à 5.14   Pèlerinages  

5.15 à 5.21 Processions 

5.22     Célébrations du Souvenir 

5.23 à 5.30 Les Saints Patrons 

5.31     Bénédictions 
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6. Catéchèse dans les moyens de Communication 

  

Les moyens de communication sont des outils qui peuvent contribuer 

de diverses manières à l’acte catéchétique : par exemple en 

informant des propositions pour les uns et les autres au sein d’une 

UP ou du diocèse, en rappelant les dates et lieux d’une activité 

prévue pour un groupe constitué, en publiant textes de réflexion 

ou de questionnement de foi, témoignages, recension de livres, 

prières… 

De plus, Internet n’est pas seulement un nouveau moyen de 

communication mais devient un lieu de rencontre virtuelle fréquenté 

par bien des « visiteurs du soir » tel de nombreux Nicodèmes. 

 

6.1 à 6.2   Les revues 

6.3 à 6.4   Les secrétariats   

6.5 à 6.10  Les feuilles d’information   

6.11 à 6.14 Les sites internet  

  

« Aussi l’homme laisse-t-il son père et sa mère pour s’attacher à 

sa femme, et ils deviennent une seule chair. » 

(Genèse 2,24) 

 

  

7. Mariage et catéchèse 

 « Si, en fait, l’amour est une relation, alors elle se construit 

comme une maison. Et on construit la maison ensemble, pas tout 

seul ! Vous ne voulez pas la fonder sur le sable des sentiments qui 

vont qui viennent, mais sur le roc de l’amour vrai, l’amour qui vient 

de Dieu. » (Conseils du pape François aux futurs mariés) La 

catéchèse en vue du mariage peut prendre différentes formes : 

rencontres du couple avec le Curé et/ou le Prêtre célébrant, 
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lectures, catéchèse liée à la préparation de la célébration, 

rencontres de plusieurs couples lors de rencontres plus larges… 

 

• 7.1 à 7.4 Préparation au mariage  

• 7.5 à 7.6 Rencontres avec les mariés 

 

 

  

« En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre 

Père céleste vous pardonnera à vous aussi ; mais si vous ne 

pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous 

pardonnera pas vos fautes. » (Matthieu 6,14-15) 

 

 

8.  Réconciliation et catéchèse 

 

Une catéchèse d’actualité : « Pouvoir aller au-delà de l’offense, 

accepter de renouer la relation sans oublier le mal commis mais 

aussi recevoir le don de Dieu dans le pardon accordé à ceux qui 

se tournent vers lui… » Le beau sacrement de la Réconciliation 

mérite que des temps catéchétiques lui soient abondamment 

consacrés. Ainsi lors de certains temps liturgiques (comme l’Avent 

ou le Carême), lors de certaines fêtes (grandes fêtes liturgiques, 

pèlerinages, fêtes locales…), lors de certaines homélies… 

N’oublions pas aussi que la célébration elle-même du sacrement 

est catéchèse… 

 

8.1 Veillée de réconciliation 

8.2 Soirée « Miséricorde » 
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« O Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de 

la terre, je fais appel à toi quand le cœur me manque. » 

(Psaume 61 (60), 2-3) 

 

9. Funérailles et catéchèse 

 

Rencontrer des familles en deuil, écouter leur peine, leur révolte, 

leur espérance aussi, écouter leur questionnement sans 

nécessairement pouvoir y apporter de réponse si ce n’est celle de 

notre Foi… une catéchèse de l’écoute et du silence tellement 

nécessaire dans ces moments de désarroi… N’oublions pas 

également que la célébration des funérailles est bien souvent elle-

même catéchèse pour beaucoup de personnes qui ne sont pas 

habituellement présentes dans les célébrations, mais qui viennent 

par amitié, par sympathie… 

 

9.1 à 9.3 Pastorale des funérailles 

9.4 Formation 

9.5 Célébrations du souvenir 

 

 « Du chef de chœur ; chant, psaume. Acclamez Dieu, toute la 

terre ; chantez la gloire de son nom, glorifiez-le par la 

louange. » (Psaume 66(65),1-2) 
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10. Chorales 

 

« Chanter c’est prier deux fois », disait St Augustin… La 

catéchèse est bien sûr aussi portée par des chants judicieusement 

choisis lors de telle célébration… Les temps de répétition peuvent 

être également de très beaux lieux de catéchèse pour les membres 

des chorales… 

 

10.1à 10.6 Chorales   

10.7 à 10.8 Atelier Chants liturgiques  

  

 

 « Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple ; 

ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans 

l’allégresse et la simplicité de cœur. » (Ac 2,46) 

 

 

 

11. Convivialité et rencontre 

  

Comme par la lecture d’une affiche ou d’un roman, comme une 

rencontre sur un parking ou à la sortie d’une Messe, quelques 

éléments de catéchèse peuvent se vivre autour d’un repas : 

pensons au repas des « retours de funérailles » ou lors des 

rencontres initiées par la Pastorale familiale pour les jeunes 

couples… ; lors d’un repas paroissial (fin de l’année pastorale par 

exemple) ou d’un apéritif pour telle occasion (début de l’année 

pastorale par exemple), c’est le moment où l’on peut revenir sur 

tel ou tel événement qui a eu ou qui aura lieu dans la vie 

paroissiale… Un repas, c’est aussi le lieu où l’on peut rencontrer 

des personnes qu’on ne rencontre pas autrement...d’ailleurs tant 

de repas ponctuent les Evangiles… Un seul mot, une seule pensée 

évangélique énoncée au cours de la conversation peut déjà suffire 
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et laisser une trace… et le vivre dans un temps de convivialité 

apporte sans aucun doute sa part de sérénité... Un moment de 

convivialité permettra également un meilleur contact lors des 

rencontres de catéchèse ou des messes dominicales. 

 

11.1 à 11.5 Se rencontrer autour d’un repas 

11.6 à 11.8 Les fêtes paroissiales 

11.9 à 11.10 Les repas « réflexion » 

 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la 

communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » 

(Ac 2,42) 

 

 

12.En Unité Pastorale   

  

Travailler ensemble, prier ensemble, construire l’Eglise de demain…   

 

Les célébrations 

12.1 Messe en unité pastorale                                    

12.2 Messes des familles                                            

12.3 à 12.4 Atelier Chants liturgiques    

 

 

Les formations                                                                    

12.5 Formation diocésaine sur la pastorale et la liturgie des 

funérailles                                                           

12.6 Rencontre de catéchistes paroissiales, régionales ou 

diocésaines 

12.7 Rencontre de formation et de ressourcement pour les visiteurs 

de malades d’une même région  

12.8 Groupe de lecture biblique d’une UP  

12.9 Annoncer la Parole  
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La jeunesse                               

12.10 Lien paroisses/écoles                                         

12.11 Les mouvements de jeunes  

 

 

 

 

                         

 « Puis il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et 

le leur donna en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous. 

Faites cela en mémoire de moi » » (Luc 22, 19) 

 

13. Eucharisties   

 

L’Eucharistie dominicale, la colonne vertébrale de la nouvelle 

proposition catéchétique diocésaine… Multiplions abondamment des 

catéchèses à propos de l’Eucharistie… N’oublions pas que la 

célébration elle-même est catéchétique : « lex orandi lex 

credendi », disaient les Anciens : la façon dont nous célébrons dit 

ce que ce nous croyons… N’oublions pas également qu’une homélie 

bien préparée, adaptée à l’assemblée et prononcée avec soin y 

assurera un rôle essentiel… 

 

13.1   Liturgie en particulier les homélies 

13.2 à 13.6 Messes des familles 

13.7    Messes d’action de grâce 

13.8 à 13.12  Messes interculturelles 

13.13 à 13.19 Messes pour les personnes âgées et malades 

13.20   Service  
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« Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous ai annoncé, que 

vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous 

serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l’ai annoncé ; 

autrement, vous auriez cru en vain.  

(1 Corinthiens 15, 1). 

 

 

« S’adressant à Philippe, l’eunuque lui dit : ‘je t’en prie, de qui le 

prophète parle-t-il ainsi ? De lui-même ou de quelqu’un d’autre ?’ 

Philippe ouvrit alors la bouche et, partant de ce texte, il lui 

annonça la bonne nouvelle de Jésus. » (Ac 8,34-35) 

 

 

14. Formation 

 

 

  Que l’on soit catéchistes, accompagnateur de catéchumènes, 

aumôniers de prison ou d’hôpital, lecteurs, choristes, visiteurs de 

malades…, prêtre, diacre, animatreur/trice en pastorale ou 

« simplement » chrétien, des temps de formation devraient 

toujours pouvoir rejoindre le désir d’entrer davantage dans le 

« Mystère de la Foi » … Une formation adaptée et variée sera 

donc souvent la bienvenue que ce soit au plan d’une paroisse, d’un 

doyenné, du diocèse… 

 

14.1 à 14.7    Formation générale 

14.8 à 14.10  Catéchuménat 

14.11 à 14.13 Catéchèse                                          

14.14 à 14.28 Pastorale de la santé                             

14.29 à 14.32 Enseignement                                      

14.33 à 14.34 Funérailles                                         

14.35 à 14.37 Migration et Pauvreté 
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15. Groupes de partage et d’étude de la Parole de Dieu 

 

Dans sa richesse infinie, la Parole de Dieu reste toujours à 

découvrir, à approfondir… A côté de la lecture individuelle de la 

Bible, une particularité chrétienne est la « lecture ensemble », en 

Eglise...pour écouter une parole adressée et comprendre comment 

elle peut nourrir notre vie. Il est bon d’avoir des frères dans la 

Foi qui partagent notre recherche… 

 

15.1 à 15.20 Partage biblique 

15.21 à 15.28 Etude biblique 

 

 

 « Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener 

tous les malades et les démoniaques. La ville entière était 

rassemblée à la porte… » (Mc 1,32-33) 

 

 

16. Groupes de partage Vie et Foi 

 

Propositions d’expériences de partage Vie et Foi... Comment relier 

d’une part ce que nous traversons comme événement de vie et 

d’autre part la Parole de Dieu ? 

 

16.1     Synode des familles 

16.2 à 16.3 Bonne Nouvelle 

16.4 à 16.5 Cinéma 

16.6 à 16.7 Equipes populaires 

16.8     Formation chrétienne 
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 « … mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit 

qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre ». (Ac 1, 8),  

 

   

17. Pastorale des personnes âgées  

S’écouter et être à l’écoute des personnes du troisième ou 

quatrième âge… Avec eux réfléchir aux questions particulières de 

ces âges de la vie… Rompre des solitudes, apporter une Parole 

d’espérance…  Des équipes pratiquent ainsi cette indispensable 

catéchèse de l’espérance. 

 

17.1 à 17.7  Vie montante 

17.8 à 17.11 Dans les maisons de repos 

 

18. Pastorale de la jeunesse 

 

  

Que proposer aux jeunes ayant reçu les Sacrements de l’Initiation 

chrétienne, c’est-à-dire aux jeunes après 9/10 ans et plus tard, 

jusqu’à l’âge adulte ?... Voici quelques idées à adapter, à enrichir… 

 

18.1 à 18.2    Loisirs chrétiens 

18.3 à 18.5    Eucharisties 

18.6 à 18.10  Mouvements de jeunesse 

18.11 à 18.18 Devenir chrétiens 

18.19 à 18.21 Pèlerinages 

18.22 à 18.23 Initiation à la prière 



22 

 

18.24 à 18.27 A l’école 

 

« Il s’approcha, banda ses plaies en y versant de l’huile et du 

vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge 

et prit soin de lui. » 

(Luc 10,34) 
  

 

 

19. Pastorale de la santé 

 

Quoi de plus beau que d’être au service des personnes qui vivent 

un moment difficile sur le plan physique ou psychique (maladies, 

handicaps…) ! Des équipes formées à l’écoute, à l’empathie sont là 

pour le plus grand bien de tous…  La Parole de Dieu peut résonner 

et son Amour parler… 

 

19.1 à 19.7    Foi et Lumière  

19.8 à 19.15  Au service des personnes handicapées 

19.16 à 19.30 Visiteurs de malades 

19.31 à 19.38 Ressourcement des visiteurs de malades 

19.39 à 19.42 Célébration de l’onction des malades 

 

« L’Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne 

savons pas prier comme il faut » (Romains 8,26). 

 

20. Ressourcement 

Nous avons besoin de temps de ressourcement fait de prières et 

de recueillements pour nourrir notre relation à Dieu.   

 

20.1 à 20.6   Ressourcement dans le milieu de la santé 

20.7            Ressourcement dans le milieu de la précarité 

20.8 à 20.15  Ressourcement pour les personnes âgées 

20.16 à 20.53 Ressourcement par la prière 
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20.54 à 20.64 Des lieux de ressourcement 

20.65 à 20.73 Vivre et se ressourcer 

20.74 à 20.75 Des outils pour se ressourcer 

 

 

 

 

21. Solidarité 

« Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 

amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous 

commande… » (Jean 15,13-14) et « En vérité, je vous le déclare, 

chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont 

mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40). Combien 

de personnes ne tentent-elles pas de faire retentir, en paroles et 

en actes, ces merveilleux appels de Notre Seigneur… Merveilleux 

lieux de catéchèse aux plus défavorisés de nos frères et sœurs… 

 

21.1 à 21.7 Entraide 

21.8 à 21.10 Convivialité 

21.11 à 21.13 Rencontres et réflexion 
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1.Année liturgique 

 L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de 

l’histoire du salut et de la vie du Christ, au cours d’une année. 

Chaque fête ou temps fort est l’occasion de vivre une expérience 

ou de méditer une dimension du Mystère qui nous rejoint. Pas 

étonnant qu’elle soit un lieu privilégié pour déployer une catéchèse 
permanente et liturgique, une catéchèse de proximité, initiant 

aux contenus de la Foi chrétienne, à la prière de l’Eglise, au 

« vivre ensemble » ... au fil de l’année liturgique. 

1.1 Les couleurs dans l’année liturgique 

Apprendre à faire des décorations florales en tenant compte de l’évangile et du 

temps liturgique 

➢ Notre décoration florale construite avec équilibre sera en harmonie avec 

le déroulement de la liturgie qui est louange et acclamation, recueillement 

et silence. 

➢ Symbolique des couleurs 

➢ Une fois l’an à Pâques 

❖ Doyenné d’Antoing CALONNE Dominique Compain-Hubinont 1 rue 

Albert 1er 7642 Calonne (domhubi@gmail.com) 069/44 41 63 

 

Autour de Noël 

1.2 Conférences d’Avent et de Carême 
Catéchèse pour le peuple de Dieu 

➢ Trois soirées pendant l’Avent et trois pendant le Carême 

➢ Faire découvrir des aspects de la foi chrétienne et/ou de sa spiritualité 

(qui ne sont pas abordés par les autres cycles prévus dans le doyenné) 

 

❖   Ab Patrick Willocq 

 Rue Léotard 11 Beaumont 

patrickwillocq@skynet.be 

1.3 Crèche vivante 
Outil d’évangélisation 

➢ Veillée contée 

➢ Participation des familles en catéchèse (enfants et parents) et 

catéchistes 

➢ Mise en scène avec de vrais animaux et décors 

mailto:domhubi@gmail.com
mailto:patrickwillocq@skynet.be
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➢ Veillée suivie de l’Eucharistie 

 

❖ Marlène Leman Rue de Sairue 10 

7350 Thulin 0472/ 76 71 24 

marlene_leman@skyet.be 

1.4 Crèche vivante 

La crèche grandeur nature avec de vrais animaux et des acteurs dans l’église de 

Masnuy-St-Pierre. 

Vivre Noël en partant du récit de la Nativité à l’Epiphanie, le samedi pour les 

enfants, le dimanche pour les adultes. Grand succès populaire. 

➢ Lecture des textes de l’Evangile 

➢ Méditations 

➢ Chants 

➢ Prières  

❖ M. le Doyen Marc Mwatha rue Fontaine-à-regrets 9 7870 Lens 

(marcmwatha@yahoo.fr) 

 

1.5 Veillée spéciale Noël 
Catéchèse de perfectionnement – Relecture à la lumière de l’Evangile en vue de 

l’interprétation de l’évènement « Noël ». 

➢ Soirée de louange dans l’esprit chrétien de Noël 

➢ Ouvertes à toutes les familles dont les enfants sont inscrits ou non en 

catéchèse 

❖   Martine Sohier  Rue Kwade 14 7850 Enghien 

0498/ 08 00 08 

 

1.6 Veillée de Noël 
Revivre à travers un conte, le message de Noël 

➢ Conte joué par les enfants de la catéchèse et des écoles 

➢ Crèche vivante jouée par les enfants des écoles 

 

1.7 Veillée et conte de Noël 

Relecture de l’évangile par un conte   

➢ Veillée de Noël : l’accueil et la liturgie de la parole sont remplacés par un 

conte en lien avec l’évènement. Des passages d’évangile y sont intégrés 

➢ Le conte est illustré par une présentation PP et interprété par des 

enfants, adolescents et adultes 

➢ Eucharistie 

➢ Temps de convivialité 

mailto:marlene_leman@skyet.be
mailto:marcmwatha@yahoo.fr
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❖ Eglise saint Martin Hyon 

Colette Grandjean rue saint Fiacre 15 7022 Hyon (jacob.granjean@skynet.be) 

1.8 Concert de Noël 

Ce concert apporte un message d’espoir et de paix en cette période de par ses 

chants classiques de Noël, par ses textes choisis pour faire passer le message de 

Noël et ses musiques sacrées. 

➢ Concert regroupant 65 choristes issus de plusieurs chorales 

essentiellement paroissiales et autres. Cet évènement devenu 

incontournable attire un très nombreux public (400-450 personnes) venu 

de tous les horizons et qui n’est pas nécessairement un public qui 

fréquente nos églises mais qui est en attente de vivre cette soirée dans la 

magie de Noël. 

❖ ASBL « Brunehaut valorisation » 

Marie-Paule Wacquier chemin du flux 4   7622 Laplaigne (Brunehaut) 

(mariepaule.wacquier@gmail.com) 069/ 34 4945 

1.9 Cortège des Rois Mages 

Témoigner dans les quartiers du « clocher » du travail catéchétique réalisé pour 

la pastorale. Montrer qu’une vie spirituelle existe et qu’elle est active dans l’UP 

➢ Un char attelé par un cheval parcourt plusieurs rues, plusieurs quartiers 

du « clocher » saint Martin à Hornu 

➢ Il est suivi par les enfants de la catéchèse de l’UP, de leurs catéchistes, 

de paroissiens (voire non pratiquants) 

➢ Accompagnement musical de chants relatifs à l’Epiphanie 

➢ Récital de contes et de prières 

➢ Accueil convivial par un gouter. 

❖ Hornu Philippe Devos rue Clarisse 29 7301 Hornu 

 

 

1.10 Souper crêpe à la Chandeleur 

Célébration de la Chandeleur suivie d’un souper aux crêpes (auberge espagnole) 

➢ Le 2 février 

➢ Pour les paroissiens 

❖ André Lemoine Av du coq 22 7012 Jemappes 

(lemoine.andré@skynet.be) 

 

mailto:jacob.granjean@skynet.be
mailto:mariepaule.wacquier@gmail.com
mailto:lemoine.andré@skynet.be
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Autour de Pâques 

1.11 Semaine Sainte à Hyon 

Temps de partage à partir des lectures du jour 

➢ Chaque jour : office du matin, lectures du jour, office du milieu du jour 

➢ Jeudi saint : office du soir 

➢ Vendredi : chemin de croix et office du soir 

❖ Christine Caudron 21 rue de la Place 7022 Hyon 

 

1.12 Chemin de croix et marche de la résurrection dans les rues 

de Boussu 

Vivre la passion du Christ 

➢ Départ de l’église saint Géry avec une croix portée par les paroissiens 

➢ Halte devant des maisons où des familles accueillent une plus petite croix 

➢ Devant chaque maison, lecture d’une station. 

➢ Marche de +/_ deux heures 

➢ Retour à l’église pour la vénération de la croix et le partage du pain de la 

veille. 

Marche de la résurrection 

➢ Départ avec les jeunes du KT, parents et les paroissiens qui le souhaitent 

pour une marche de la résurrection vers l’église qui accueille la veillée 

pascale du lendemain 

➢ Temps de prière avant de se mettre en route avec un symbole de l’Esprit 

Saint pour un temps de méditation et de prière 

 

1.13 Chemin de croix à Erbaut ou Herchies 
Se rassembler pour se rappeler, pour suivre le Christ pas à pas dans ce qu’il a 

accepté de vivre pour nous sauver de la mort et du mal. 

➢ Revivre la montée de Jésus vers le Mont Golgotha 

➢ Les jeunes reçoivent un livret pour les accompagner dans la méditation et 

la prière 

❖ M. le Doyen Mwatha rue Fontaine-à-regrets 9 7870 Lens 

(marcmwatha@yahoo.fr) 

 

 

mailto:marcmwatha@yahoo.fr
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1.14 Chemin de croix et marche de la résurrection dans les rues 

de Boussu 

Vivre la passion du Christ 

➢ Départ de l’église saint Géry avec une croix portée par les paroissiens 

➢ Halte devant des maisons où des familles accueillent une plus petite croix 

➢ Devant chaque maison, lecture d’une station. 

➢ Marche de +/_ deux heures 

➢ Retour à l’église pour la vénération de la croix et le partage du pain de la 

veille. 

Marche de la résurrection 

➢ Départ avec les jeunes du KT, parents et les paroissiens qui le souhaitent 

pour une marche de la résurrection vers l’église qui accueille la veillée 

pascale du lendemain 

➢ Temps de prière avant de se mettre en route avec un symbole de l’Esprit 

Saint pour un temps de méditation et de prière 

 

1.15 Chemin de croix dans les rues du village 

Catéchèse de la découverte de la vie du Christ en parallèle avec la vie de nos 

contemporains. 

➢ Parcours avec 14 stations 

➢ Office de la vénération de la croix le vendredi saint 

➢ Les stations sont animées par les parents et les enfants. 

➢ Actualisation intergénérationnelle  

❖ Valérie Bralion (valeriebralion@gmail.com) 0498/85 73 80 

 

1.16 Repas de la Cène 
Célébration de l’eucharistie du Jeudi Saint  

Participation active et signifiante de tous. 

 

❖ Nathalie Picry 

Rue du Coron 31 

7331 Douvrain  0476/ 73 98 80 

 

 

 

 

mailto:valeriebralion@gmail.com
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1.17 Conférence de Carême 
Thème abordé : Comment et pourquoi vivre le sacrement de Réconciliation. 

 

❖   Ab. Marc Mwatha 

Rue Fontaine-à-Regrets 9 7870 Lens marcmwatha@yahoo.fr 

 

 

Autour de la Toussaint 
 

1.18 Feuillet Toussaint Soignies 

Rendre un sens chrétien à une démarche populaire en distribuant des feuillets de 

prière à l’entrée des cimetières à la Toussaint. 

➢ Quelques chrétiens de différentes paroisses sont motivés à passer 

quelques heures à l’entrée du cimetière le jour de la Toussaint ou les jours 

qui précèdent, afin de proposer aux personnes qui arrivent un petit 

feuillet avec quelques prières. 

➢ Beaucoup sont heureuses de le recevoir car elles n’ont plus suffisamment 

de références religieuses. 

➢ Beaucoup remercient, montrant leur émotion et gardant le feuillet 

➢ C’est parfois aussi l’occasion d’un partage de foi, d’un échange de 

convictions. 

➢ https://www.dropbox.com/s/9zq99bt806e7hhq/toussaint%20pri%C3%A8

res.pdf?dl=0 

❖ Fernand Detry rue de Flandre 98 7062 Soignies 

(Fernand.detry@skynet.be) 0479/23 41 96 

 

1.19 Messe des défunts 
Le 2 novembre 

➢ Messe des défunts recommandés et oubliés 

➢ Remise d’un souvenir aux familles qui ont connu un décès dans l’année. 

 

❖   L’équipe des secrétaires de Chièvres 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcmwatha@yahoo.fr
https://www.dropbox.com/s/9zq99bt806e7hhq/toussaint%20pri%C3%A8res.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9zq99bt806e7hhq/toussaint%20pri%C3%A8res.pdf?dl=0
mailto:Fernand.detry@skynet.be
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Autour de la Pentecôte 
 

1.20 Neuvaine de Pentecôte 
Organisée par les groupes des « Serviteurs de l’Amour » dans l’attente du don de 

l’Esprit Saint 

➢ En divers endroits du diocèse 

➢ Selon les possibilités, les groupes organisent un temps de prière entre le 

jeudi de l’Ascension et le dimanche de Pentecôte. Cela va d’une heure 

d’adoration par jour à l’adoration perpétuelle (24h/24) durant neuf jours.  

➢ Selon les possibilités, Eucharistie quotidienne, quelques offices… 

➢ Temps de prière du samedi conduit quand c’est possible à la vigile de 

Pentecôte de la cathédrale. 

➢ Fête annuelle des Serviteurs de l’Amour le dimanche de Pentecôte, 

Eucharistie festive, moment d’engagements. Repas joyeux. 

 

❖  Danny-Pierre Hillewaert 

Rue Chanoine Theys, 1 

6220 Maubray 

danny-pierre@serviteur.be 
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2. Art et catéchèse 

  

La rencontre de l’œuvre d’art (quelle qu’elle soit) est une 

expérience esthétique qui peut devenir expérience du Mystère. 

L’œuvre d’art, l’image, est une médiation qui touche notre 

sensibilité (elle est ainsi accessible à tous) et ouvre des brèches 

dans notre savoir. Elle peut aussi nous conduire au silence ou à la 

prière. 

Ouvrons la porte de l’Art (sous tous ses versants) qui peut être 

d’un appui incontestable à la catéchèse. 

 

2.1 Foi et médias 
Catéchèse pour le peuple de Dieu 

➢ Faire découvrir des aspects de notre foi chrétienne et/ou de sa 

spiritualité à travers les médias artistiques du cinéma, du théâtre 

et de la musique. 

➢ En fonction des produits disponibles : cinéma, théâtre, concert… à 

l’église  

❖ Tongre-Notre-Dame EAP 

 Patrick Willocq  patrickwillocq@skynet.be)   

 

2.2 Centre d’Histoire et d’Art Sacré en Hainaut (CHASHA) 

A travers le patrimoine artistique de nos régions, découvrir la foi chrétienne et 

l’histoire du christianisme. 

➢ Exposition à l’abbaye ND de Bonne-Espérance 

➢ Le dimanche après-midi entre juin et fin septembre 

❖ Déborah Lomauro rue Grégoire Jurieu 22, 7120 Vellereille-les-Brayeux 

(chasha@evechetournai.be) (info@chasha.be) 064/ 330 346 

 

 

 

 

mailto:patrickwillocq@skynet.be
mailto:chasha@evechetournai.be
mailto:info@chasha.be
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2.3 Accueil Collégiale st Vincent Soignies 

Au départ du vécu des gens, « de là où ils en sont », un petit bout de chemin 

spirituel est parfois possible. 

➢ Quelques chrétiens se relaient pour assurer une permanence d’accueil en 

la Collégiale st Vincent.  

➢ Certains attendent les visiteurs ayant envie de parler au coin accueil 

aménagé dans un transept latéral.  

➢ D’autres vont à la rencontre des visiteurs pour leur proposer une mini-

visite guidée, qui débouche parfois sur des échanges intéressant sur la foi. 

➢ Parfois les personnes viennent simplement pour parler car « elles n’ont 

personne à qui parler »  

➢ Parfois ceux qui viennent prier acceptent de partager leurs intentions et 

on peut prier ensemble. 

❖ Fernand Detry rue de Flandre 98, 7062 Soignies 

(fernand.detry@skynet.be) 0479/23 41 96 

2.4 Prix d’art chrétien 

Participation à un concours d’art chrétien. Thème général proposé par la 

fondation « Prix d’art chrétien » en lien avec un Evangile 

➢ Conception et réalisation d’une œuvre d’art avec divers matériaux 

➢ Choix d’un texte 

➢ Élaboration à partir d’un partage autour du texte 

➢ CHIEVRE Nathalie Deneyer (mc.deneyer@skynet.be) 

  

2.5 La communauté des Pèlerins  
Accueillir nos différences, nos fragilités (le handicap ou nos peurs), dépasser nos 

préjugés. Chacun a quelque chose à offrir. 

Les spectacles : plongée dans la passion de Jésus ou la vie de saint François 

➢ La communauté des Pèlerins (personnes valides et malades ou handicapés 

mentaux) propose deux spectacles de qualité :  

« La Passion » et « François, la richesse d’un pauvre ». 

➢ Les Pèlerins sont invités à un repas en famille (important : la rencontre). 

➢ L’accueil en famille est précédé (quelques semaines avant le spectacle) 

d’une réunion d’information. 

➢ Présentation du spectacle 

➢ A l’issue du spectacle, pour tous les participants, tartine de fromage et 

soupe et surtout temps de rencontre entre acteurs et spectateurs. 

❖ www.pelerinsdebouge.be  

mailto:fernand.detry@skynet.be
http://www.pelerinsdebouge.be/
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2.6 Veillée contée : la Bible à cœur ouvert 

Première annonce et découverte de récits bibliques en y découvrant du sens pour 

aujourd’hui. 

➢ À l’invitation d’une UP ou d’une paroisse, le groupe Mashal vient conter des 

passages bibliques choisis en fonction d’un thème par l’équipe invitante, à 

l’occasion d’une assemblée KT, de soirées d’Avent, de Carême ou autre… 

➢ Les participants ont l’occasion d’entendre des récits bibliques replacés 

dans leur contexte de l’époque. 

➢ Un temps de questions / réponses suit les récits. 

❖ Le groupe Mashal, conteuses bibliques 

Michèle Galland rue Ferrée 113 6120 Nalinnes 

2.7 Fête de la fraternité 

 Veillée avec le chanteur chrétien Patrick Richard qui cherche à garder un 

langage simple et des moyens adaptés pour chanter cette « Bonne Nouvelle » 

➢ Découverte par le chant et le témoignage des valeurs évangéliques 

➢ Temps de convivialité (auberge espagnole) 

➢ Eucharistie priante et chantante  

❖ Rumes Françoise Decerf  Chaussée de Douai 65 7610 Rumes 

❖ (francerf@yahoo.fr) 0476225138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francerf@yahoo.fr
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3. Assemblées catéchétiques 

  Une catéchèse qui met toute la communauté -enfants, jeunes, 

parents, petits enfants en éveil à la foi, familles, autres 

personnes particulièrement invitées (fiancés, parents demandant 

un baptême pour un bébé...), fidèles du dimanche, personnes de 

passage...- en relation pour une découverte, une expérience, de 

la Parole de Dieu et de la Liturgie de l’Eglise.  

Célébrations 

3.1 Rentrée catéchétique 

Rassemblement intergénérationnel pour lancer l’année de catéchèse 

d’initiation pour les familles de Frameries-Quévy organisé par le comité de 

la procession de Bougnies et la catéchèse 

➢ Découverte du village à travers 3 activités en lien avec un des saints 

du village dont la statue s’y trouve exposée. 

➢ Temps de convivialité 

➢ Eucharistie 

❖ Laurie Albien rue Montavaux 71, 7080 Frameries 

(lauriealbien@hotmail.fr) 0475.96.59.71 

3.2 Dimanche des familles 

Pastorale familiale  

➢ Préparation de la messe dominicale avec des chants pour enfants (à geste), 

tapis pour les enfants devant l’autel, procession d’offrande avec les 

enfants, homélie adaptée et interactive, apéro offert à la fin de la 

célébration, chorale composée de la maitrise et de jeunes parents 

➢ Repas convivial style auberge espagnole dans une maison (tournante) 

accompagné d’un prêtre. 

➢ Enseignement pour les parents donné par le prêtre 

➢ Vers 16h prière en famille adaptée aux enfants  

➢ Site internet de la paroisse de Soignies 

➢ Une X /mois 

❖ Aude Brochier 65 rue Clerbois 7060 Soignies 

(audebrochier@gmail.com) 

 

 

mailto:lauriealbien@hotmail.fr
mailto:audebrochier@gmail.com
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3.3 Mission rencontre de témoins 

Outil d’évangélisation pour tout public. 

➢ Rencontre avec des témoins 

➢ Partage avec les paroissiens (jeunes et moins jeunes) 

➢ Repas 

➢ Temps de prière 

➢ Vécus et rencontre du Seigneur 

❖ Olivier Leman rue de l’Eglise 7 7350 Hensies 

(http://eapboussuhensies.e-monsite.com/album-photos/) 065/95 33 88 

 

3.4 Rencontre de cheminement 

Partage de foi et temps de prière, échanges, animation pastorale, rencontres 

intergénérationnelles 

➢ Moment de convivialité 

➢ Présentation du thème à partir de saynètes, chant, DVD … 

➢ Partage sur le thème ou sur l’évangile du jour dans différents carrefours 

➢ Messe dominicale adaptée aux familles. 

❖ COURCELLES Martine Pierreux rue Général de Gaule 126 

6180 Courcelles (m.pierreux@skynet.be) 0494/60 39 09 

 

3.5 Assemblées catéchétiques 

Temps de catéchèse d’initiation ou d’approfondissement de la foi adapté à tout 

public, chaque dimanche dans un clocher différent du doyenné de novembre à fin 

avril avant ou après la messe. 

➢ Temps de partage 

➢ Louange ensemble 

➢ Projection d’un passage d’évangile ou autre témoignage 

❖ Enghien Benoît Lobet, Martine Sohier ou Samuel Bruyninckx  

  

 

 

 

 

http://eapboussuhensies.e-monsite.com/album-photos/
mailto:m.pierreux@skynet.be
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3.6 Journée des familles 

Journée de rassemblement de toutes les générations avec une participation 

active pour les préparations. Convivialité simple. 

Un dimanche par an pour les familles au KT et tous paroissiens désireux de 

vivre une journée de ressourcement. 

➢ Assemblée catéchétique 

➢ Eucharistie avec participation active des enfants 

➢ Repas familial dans la salle paroissiale 

➢ Animations diverses : fabrication de bougeoirs, écriture d’une icône (avec 

une spécialiste), bricolages divers… 

❖ L’équipe des catéchistes et le CLP de l’Eglise de Laplaigne  

Joëlle Druart rue du Village 7622 Laplaigne (Brunehaut) 

(alainjoelleduratdruart@gmail.com) 

 

3.7 Messe des familles 

Journée ludique et catéchétique. Un bon moment à l’église où l’on partage 

et approfondit sa foi vécue. La présence des enfants, des jeunes et des 

adultes encourage les uns et les autres 

➢ Préparation des animations par les parents 

➢ Préparation de la messe 

❖ Eglise d’Antoing  Sœur Lucy Chacko  8 rue de Condé,            7640 Antoing  

(soeurlucie5@yahoo.fr) 

 

3.8 Dimanche des familles 

Le dimanche est le jour du Seigneur. En prolongeant la célébration dominicale 

une fois par mois, nous découvrons la joie d’être ensemble, renforçant ainsi les 

liens d’Eglise. Les adultes trouvent des forces dans la rencontre, le témoignage 

et le partage. Les enfants expérimentent qu’ils ne sont pas seuls à croire et 

goutent à la joie d’être chrétiens. Cette formule est un appel constant à l’accueil 

et à l’attention à chacun, spécialement les familles qui reviennent à l’église lors 

d’une étape importante de leur vie. 

➢ Messe dominicale avec chants dynamiques adaptés aux enfants, 

participation des plus jeunes par différents services, accueil des fiancés, 

mailto:alainjoelleduratdruart@gmail.com
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des familles, moment de fêter les anniversaires du mois, temps de 

rencontre avec le verre de l’amitié… 

➢ Partage d’un repas (auberge espagnole) 

➢ Moment d’enseignement et de partage entre adultes avec la participation 

d’un prêtre 

➢ Activité religieuse ou jeux pour les enfants 

➢ Clôture par un temps de prière entre familles 

➢ Autres activités : petit pèlerinage, sortie à la campagne avec pique-nique, 

visites en maison de repos… 

❖ Collégiale saint Vincent de Soignies 

Bénédicte et Sébastien De Wagter (benedicte.sebastien@gmail.com) 

0478/59 34 46 

3.9 Catéchèse pour tous 

Trois fois par an, un samedi ou un dimanche, l’équipe locale de catéchèse organise 

une rencontre intergénérationnelle dans un des clochers de l’UP de Fleurus 

➢ Accueil 

➢ Introduction 

➢ Ateliers 

➢ Célébration avec ou sans eucharistie 

❖ FLEURUS Marie-Madeleine Losseau 

Maison pastorale, place Ferrer 23 6220 Fleurus 

(maisonpastoralefleurus@skynet.be) 071/81.91.88 

 

3.10 Caté-tous « Vous avez la parole » 

Catéchèse communautaire deux à trois fois par an, le dimanche matin à Herchies, 

Jurbise, Lens 

➢ Accueillir  

➢ Accompagner, éveiller à rencontrer le Christ pendant l’Eucharistie 

➢ Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu autrement (animation, ateliers…) 

❖ Doyen Marc Mwatha 

❖ Annie Bette-Lelangue rue Albert 1er 49 7050 Jurbise 

(anniebettelelangue@gmail.com) 

 

 

mailto:benedicte.sebastien@gmail.com
mailto:maisonpastoralefleurus@skynet.be
mailto:anniebettelelangue@gmail.com
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3.11 Catéchèse intergénérationnelle 

Rencontres caté visant à la base la préparation des enfants à la Première 

Communion ou en transition. 

➢ Au départ, la catéchiste étant seule pour gérer un grand groupe, a 

demandé à ce que les parents l’assistent dans la tâche qui lui était confiée. 

➢ Au fil du temps, c’est devenu une habitude et les parents participent aussi 

activement que les enfants. 

➢ Les catéchistes leur demandent de réaliser des activités avec les enfants 

et ils sont devenus des co-catéchistes, posent des questions pour aller 

plus loin, expriment leur ressenti, les expériences, leurs souvenirs 

(témoignages) et (re)découvrent avec leurs enfants. 

❖  THULIN  Marlène Leman rue de Sairue 10 7350 Thulin  

❖ (marlene.leman@skynet.be) 0472 / 76 71 24 

 

3.12 Catéchèse des jeunes – assemblées catéchétiques : 

Morlanwelz. 

❖ Catéchèse des jeunes dans tous nos clochers plus la cure. 

Les assemblées catéchétiques en unité en l’église de Morlanwelz (une fois 

par trimestre). 

 

 

3.13 Assemblée en chemin 
Eucharistie intergénérationnelle 

➢ Invitation à tous en privilégiant tout particulièrement les jeunes et leurs 

familles 

 

❖ Nathalie Picry 

Rue du Coron 31  7331 Douvrain  0476/ 73 98 80 

 

3.14 Vie et Foi  

Assemblée catéchétique pour tous de novembre à mars organisé par l’ELC 

❖ Responsable UP Fontaine, Anderlues, Mt Ste Geneviève 

mailto:marlene.leman@skynet.be
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Animation 

3.15 Veillée contée : la Bible à cœur ouvert 

Première annonce et découverte de récits bibliques en y découvrant du sens pour 

aujourd’hui. 

➢ À l’invitation d’une UP ou d’une paroisse, le groupe Mashal vient conter des 

passages bibliques choisis en fonction d’un thème par l’équipe invitante, à 

l’occasion d’une assemblée KT, de soirées d’Avent, de Carême ou autre… 

➢ Les participants ont l’occasion d’entendre des récits bibliques replacés 

dans leur contexte de l’époque. 

➢ Un temps de questions / réponses suit les récits. 

❖ Le groupe Mashal, conteuses bibliques 

Michèle Galland rue Ferrée 113 6120 Nalinnes 

michelegalland334@gmail.com  

3.16 Fête de la fraternité 

 Veillée avec le chanteur chrétien Patrick Richard qui cherche à garder un 

langage simple et des moyens adaptés pour chanter cette « Bonne Nouvelle » 

➢ Découverte par le chant et le témoignage des valeurs évangéliques 

➢ Temps de convivialité (auberge espagnole) 

➢ Eucharistie priante et chantante  

❖ Rumes Françoise Decerf Chaussée de Douai 65 7610 Rumes 

❖ (francerf@yahoo.fr) 0476225138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:michelegalland334@gmail.com
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4. Assemblées œcuméniques  

  

 « Si nous, nous ne marchons pas ensemble, si nous ne prions pas 

les uns pour les autres, si nous ne collaborons pas dans beaucoup 

de choses que nous pouvons faire ensemble dans ce monde pour le 

Peuple de Dieu, l’unité ne viendra pas. » (Citation du pape 

François) 

 4.1 Causeries œcuméniques 

Causeries à deux voix Pasteurs et Doyen une ou deux fois par an 

➢ Vidéo 

➢ Échanges  

❖ Secrétariat paroissial Place du préau 17 6140 Fontaine L’Evêque 

4.2 Messe au rite oriental 
Pastorale de communion et d’ouverture réciproque 

Accueil des migrants en provenance d’Ukraine 

➢ Rite catholique oriental et langue ukrainienne 

➢ Lieu où ils peuvent vivre une expression de foi propre qui les relie à leur 

réalité de vie de leurs origines 

❖   Ab Claude Musimar Lumin 

musimarclaude@gmail.com 

ou  

Carine Ntela Mundoni 

Carine.ntela@evechetournai.be 

0477/ 56 05 52 

 

4.3 Célébration œcuménique et repas inter paroissial 
➢ Célébration eucharistique rassemblant toutes les communautés de l’UP 

➢ Invitation des autres communautés religieuses de l’entité 

➢ Verre de l’amitié 

➢ Repas ponctué par l’une ou l’autre intervention 

➢ Rencontre intergénérationnelle et multiculturelle 

 

❖ Ab. Olivier Leman 

Rue de l’Eglise 7 

7350 Heusies 

065/ 95 33 88 

 

 

mailto:musimarclaude@gmail.com
mailto:Carine.ntela@evechetournai.be
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5. Dévotion populaire et catéchèse 

 « Dans la piété populaire, puisqu’elle est le fruit de l’Evangile 

inculturé, se trouve une force activement évangélisatrice que nous 

ne pouvons sous-estimer : ce serait comme méconnaitre l’œuvre de 

l’Esprit-Saint. Nous sommes plutôt appelés à l’encourager et à la 

fortifier pour approfondir le processus d’inculturation qui est une 

réalité jamais achevée ». Citation du pape François EG 126 

 

Fanfares 

5.1 Fanfare sainte Cécile (Huissignies) 

C’est l’occasion de faire venir les musiciens à l’église lors de la fête de la sainte 

Cécile et de voir d’autres personnes qui ne viennent jamais à la messe en d’autres 

temps. 

➢ Le premier dimanche de janvier 

➢ Pour tous 

➢ Dessoignies Sophie rue saint Christophe 183 7950 Grosage 069/221223 

5.2 « Les échos de la Hunelle » Fanfare de Ladeuze 

➢ Concert de sainte Cécile 

➢ Concert de gala 

➢ Johan Deghouys 33 A rue d’Haud’oignons 7950 Hussignies 

(johan.deghouys@gmail.com) 0497/05 34 49 

 

5.3 Fanfare de Vaudignies 

Participation d’un public autre avec les paroissiens habituels à la vie de l’Eglise. 

➢ Cinq œuvres musicales sont proposées lors de la messe dédiée à la sainte 

patronne de la Fanfare (ouverture, psaume, offertoire, communion, envoi) 

➢ https://www.fanfaredevaudignies.be 

❖ Philippe Debruxelles 13 rue de Quièvremont Chièvres 

(phildebrux@yahoo.fr) 0477/189875 

 

 

mailto:johan.deghouys@gmail.com
https://www.fanfaredevaudignies.be/
mailto:phildebrux@yahoo.fr
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Concerts 

5.4 Sainte Cécile Chièvre 

Concert le 12 novembre 2017 

❖ Sylvie Lemaire 13 rue de la Tannerie 7811 Arbre 

(lemaire.sylvie1979@gmail.com) 0495/304711 

 

Pèlerinages 

5.5 Pèlerinages N-D de Tongre 

Divers pèlerinages dans la basilique N-D de Tongre et son infrastructure 

➢ Célébration de la Chandeleur le 2 février 

➢ Procession du dernier dimanche de septembre 

➢ Accueil des pèlerins individuellement ou en groupe selon la demande 

➢ Encadrement des pèlerinages qui se répètent chaque année, principalement 

en septembre 

➢ Publication et diffusion du périodique « La Petite Voix de Tongre » 

➢ Photos info@tongre-notre-dame.be 

❖ Doyen Willocq Patrick, Recteur                                                            

Rue Léotar 11 Beaumont 

(patrickwillocq@skynet.be)  

5.6 Medjugorje 

Organisation de pèlerinages à Medjugorje ainsi que deux pèlerinage d’un jour par 

 an par l’association Franco-Belge ASBL « Le chemin de la Visitation » 

➢ Une semaine à Medjugorje pour prier sur tous les endroits où ont eu lieu 

les apparitions de la Vierge Marie 

➢ Rencontre des différentes communautés : messes, rosaire, adoration, 

confessions… 

➢ Accompagnement spirituel par un prêtre 

❖ Bruna Cerato rue Cinquième 23, 7330 Saint – Ghislain  

(chemindelavisitation@yahoo.fr) 065/78 21 59 

 

 

 

 

mailto:lemaire.sylvie1979@gmail.com
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5.7 Visite d’un lieu de pèlerinage pour l’UPN Tertre 
L’activité est conçue comme un pèlerinage d’une journée avec un temps de 

convivialité substantielle. 

➢ Visite des lieux 

➢ Aperçu du message 

➢ Célébration de l’Eucharistie 

➢ Temps de prière personnel ou communautaire (adoration, réconciliation…) 

➢ Temps de partage convivial (particulièrement durant le repas) 

❖ André Parent rue Léon Laurent 1 à 7333 Tertre 

(andreparent@skynet.be) 065/78 37 58 

 

5.8 Pèlerinage marial 

Développer la vénération à l’égard de la Sainte Vierge Marie, l’accueillir dans 

notre quotidien, solliciter son intervention 

➢ Transport des pèlerins du doyenné en car vers un lieu, un sanctuaire dédié 

au culte marial. 

➢ Une marche peut être organisée pour les plus valides et sportifs 

➢ Récitation de prières et célébration eucharistique 

➢ Partie ludique pour les enfants qui participent 

➢ Une fois par an le 1er mai 

❖ Axel Delcoigne 6rue Léon Figue7300 Boussu 

5.9 Pèlerinage en l’honneur de sainte Adèle à Brye 

Pèlerinage pour les personnes souffrant de la vue, ouvrir le cœur de chacun à la 

lumière de l’amour de Dieu 

➢ Messe solennelle animée par la chorale de Sombreffe et l’harmonie 

« Union et Concorde » de Fleurus 

➢ Procession vers la chapelle et vénération des reliques 

➢ La chapelle et le puits de sainte Adèle sont accessibles toute la journée 

➢ Une fois par an le 1er dimanche de juillet 

❖ Monqie Steiner Place de Brye 6,6222 Brye 

(steiner.monique@gmail.com) 071/81 81 82 

 

 

 

 

mailto:andreparent@skynet.be
mailto:steiner.monique@gmail.com
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5.10 Pèlerinage Notre Dame des Affligés de Wanfercée-Baulet 

Messe de pèlerinage et bénédiction des enfants 

➢ Une fois par an le 2ème lundi d’octobre  

➢ Pour tous 

❖ Michel Crappe rue Reine Astrid 23, 5060 Sambreville 

5.11 Pèlerinage auprès de la sainte Vierge Marie 

➢ Catéchèse de perfectionnement pour ceux qui ont une tâche dans la 

communauté. Accompagnement dans la marche vers la sainteté 

➢ Activités de groupes 

➢ Initiation à la prière 

➢ Prière du chapelet 

➢ Chemin de croix 

➢ Temps d’adoration 

➢ Eucharistie 

➢ Bénédiction des malades 

➢ Une fois par an un samedi début septembre 

❖ Béatrice Wacheul rue Séwoir 67 7870 Lens 

(beatrice.xhignesse@skynet.be) 

5.12 Pèlerinage annuel à Banneux pour les familles d’ATD Quart-

Monde Wallonie-Bruxelles 
Catéchèse de ressourcement 

➢ Aller se ressourcer sous le regard de Marie, Vierge des pauvres 

❖   Contact : Antonio Miceli 

  Rue du Danube 23 

  7390 Quaregnon 

  antonio.miceli@skynet.be 

 

5.13 Pèlerinage à Lourdes 
➢ Avec les jeunes du doyenné 

➢ Service pour les moins valides 

➢ Approfondissement de la foi et temps de prière et de célébrations 

➢ Temps du vivre ensemble 

5.14 Saint Christophe 

Pèlerinage auprès de saint Christophe 

➢ Messe solennelle avec vénération de la relique 

➢ Bénédiction des véhicules 

➢ Le dernier WE de juillet et le premier WE d’aout 

❖ Fion Odette rue de Mons 99 7970 Beloeil 069/68 93 14 

mailto:beatrice.xhignesse@skynet.be
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Processions 

5.15 Procession de Jemappes 

Procession d’une heure avec chants et prière 

➢ Troisième dimanche après la Pentecôte 

➢ Pour les paroissiens et les riverains des rues 

❖ André Lemoine Avenue du Coq 22 7012 Jemappes 

(lemoine.andre@skynet.be)  

5.16 Procession de Roumont 
Procession le jeudi qui suit la Trinité dans le hameau de Roumont (Grosage) 

➢ Messe suivie de la procession dans le quartier 

❖ Jean Laurent rue des Juifs 55b 7950 Grosage 0476/13 69 25 

5.17 Procession du 15 aout à Hainin 
Temps de prière 

➢ Chaque année le 15 aout se déroule une procession dans les rues d’Hainin. 

➢ Des porteurs et porteuses de tout âge portent les reliques de l’église 

Notre Dame de la Visitation jusqu’à la chapelle.  

➢ Temps de prière 

➢ Messe autour de la Vierge 

❖ Olivier Leman rue de l’Eglise 7 7350 Hensies065/95 33 88 

5.18 Procession du 15 août à Lesdain 
Procession dans les rues en l’honneur de la Vierge Marie. 

➢ Invitation à tous 

❖ Michel et Magda Thiry-Tomme rue des Pâtures 3 7621 Lesdain 

(mi.thiry@skynet.be) 069.44 36 44 

5.19 La Howardries 

Marché de Noël ; Promenade à Notre Dame de Malaisie ; repas 

➢ Marché de Noël : au profit de personnes peu aisées 

➢ Marche de l’église vers la chapelle de Notre Dame de Malaisie dans le 

bois : récitation du chapelet et chants à la Vierge 

➢ Repas pour la sainte Marie-Madeleine au profit de la paroisse 

❖ Rita Autem La Howardries 

(rita.autem@hotamil.com) 

 

 

mailto:lemoine.andre@skynet.be
mailto:mi.thiry@skynet.be
mailto:rita.autem@hotamil.com
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5.20 Marche de la Chandeleur à Dampremy 

Réponse aux questions du synode des familles. 

➢ Après la messe, marche des familles en catéchèse avec flambeaux. 

➢ Projection des films proposés par la commission diocésaine des familles 

➢ Réponse aux questions 

➢ Convivialité autour de crêpes et chocolat chaud 

❖ Pharel Massengo rue de Gosselies 2,6040 Jumet 

(pharelmissamov@yahoo.fr) 071/35 14 55 

 

5.21 Procession saint Jean-Baptiste à Havay 

Procession après l’Eucharistie dans les rues d’Havay 

➢ Bénédiction des enfants à la chapelle saint Jean-Baptiste 

➢ Remise de médailles de saint Jean 

➢ Le dimanche le plus proche de la fête de saint Jean- Baptiste 

❖ M. et Mme Garin rue des chasses 28,7041 Havay 065/56 92 15 

 

❖ Bernadette Moncousin 11 rue de l’Est 6041 Gosselies 

moncousin.bernadette@skynet.be 071/35 00 11 

 

Célébration du souvenir 

5.22 Célébration du souvenir et pour la paix 

Evènement de société « intergénération » ; sensibilisation des jeunes au passé 

dramatique et glorieux de notre pays dans le cadre de la fête « saint Martin » 

➢ Commémoration au monument aux morts en présence des autorités 

communales, des écoles, des mouvements de jeunesse et des adultes, 

dépôt de fleurs 

➢ À l’église : célébration du souvenir et de la paix, prière, prière universelle, 

témoignages, chants dont la Brabançonne 

➢ Moment de convivialité 

❖ Christine Caudron 21 rue de la Place 7022 Hyon 

(caudionchristine@hotmail.com) 

 

 

mailto:pharelmissamov@yahoo.fr
mailto:moncousin.bernadette@skynet.be
mailto:caudionchristine@hotmail.com
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Les saints patrons 

5.23 Frameries fête sa patronne 

Procession après l’Eucharistie dans les rues de Frameries 

Michel Urbain (michel-urbain@skynet.be 

 

5.24 Fête du Saint Patron - Eleuthère 
A l’église de Lesdain, le jour de la fête, de 14h à16h, adoration du Saint 

Sacrement 

 

❖   Magda Tomme 

Rue des Pâtures 3 

7620 Lesdain 

069/ 44 36 44 

mi.thiry@skynet.be 

 

5.25 Saint-Joseph et bénédiction des pains à l’église de 

Morlanwelz. 
 

 

5.26 Sainte Rita 
Accueil des personnes. 

Thèmes abordés :   

➢ Annonce 

➢ Accueil  

➢ Enseignement  

➢ Adoration  

➢ Sacrement  

❖ Contact : EAP Cuesmes-Jemappes 

❖ Daloze Philippe 

5.27 Messe et fête de St Hubert 
➢ Célébration de la fête patronale 

➢ Bénédiction des animaux 

➢ Présence de la fanfare de Péronnes 

➢ Dernier dimanche de juin ou premier de juillet 

 

❖  Robert Verdonck 

Rue Paillard 

7640 Maubray 

robert.verdonck@hotmail.com 

 

mailto:michel-urbain@skynet.be
mailto:mi.thiry@skynet.be
mailto:robert.verdonck@hotmail.com
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5.28 La Vierge pèlerine 

Raviver sa foi, vivre un temps de prière avec les voisins, la famille, les 

connaissances. Partager auprès de Marie qui intercède pour nous auprès de son 

fils. 

Thèmes abordés :   

➢ Accueillir chez soi la statue de la Sainte Vierge pour un ou plusieurs jours 

❖ Contact : Mouvement de la Vierge pélerine 

❖ Lelangue Annie 

Rue Albert 1er, 49 – 7050 Jurbise anniebettelelangue@gmail.com   

 

5.29   Fête de Saint Barthélémy  
Procession Saint Barthélémy Erbaut 

Thèmes abordés :   

➢ Eucharistie dominicale suivie de la procession avec la statue de saint 

Barthélémy dans les rues d’Erbaut 

➢ Bénédiction des chevaux et des tracteurs 

❖ Contact : UP Lens 

❖ Egels Jean-Pierre 

Rue de la centenaire, 11 – 7050 Erbaut 0475/64.27.59   

 

5.30 Fête de Saint Hubert 
Thèmes abordés :   

➢ Eucharistie dominicale suivie de la bénédiction des animaux (chevaux, 

chats, chiens, …) 

❖ Contact :  

❖ Curé Marc Mwatha 

Rue Fontaine-à-Regrets, 9 – 7870 Lens marcmwatha@yahoo.fr  

 

5.31 Bénédiction de maison 
Thèmes abordés :   

➢ Apport pastoral assuré par le prêtre auprès des personnes qui vivent des 

difficultés dans leur maison. Le prêtre se met à l’écoute de la famille, prie 

avec elle avant de bénir la maison. Ceci se fait en lien avec l’évangile à 

l’exemple du Christ lui-même qui a chassé les esprits mauvais et qui 

apportait la paix dans les familles. 

❖ Contact : UP Courcelles 

❖ Musimar Claude 

Rue du 28 juin - 6180 Courcelles 0485/39.56.26 

 

  

 

mailto:anniebettelelangue@gmail.com
mailto:marcmwatha@yahoo.fr
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6.Catéchèse dans les moyens de Communication 

 Les moyens de communication sont des outils qui peuvent 

contribuer de diverses manières à l’acte catéchétique : par exemple 

en informant des propositions pour les uns et les autres au sein 

d’une UP ou du diocèse, en rappelant les dates et lieux d’une 

activité prévue pour un groupe constitué, en publiant textes de 

réflexion ou de questionnement de foi, témoignages, recension de 

livres, prières… 

De plus, Internet n’est pas seulement un nouveau moyen de 

communication mais devient un lieu de rencontre virtuelle fréquenté 

par bien des « visiteurs du soir » tel de nombreux Nicodèmes. 

 

  

Les revues 

6.1 Comité de rédaction de la revue Visiteurs de malades 

Rencontres diocésaines, interdiocésaine et interrégionale du comité de rédaction 

de la revue des Visiteurs de Malades. 

❖ Francine Chauvaux 22 rue de Bertaimont, 7000 Mons 065/22 16 20 

sourfrancine@pauvres-soeurs.be 

 6.2 Revues diocésaines 
Publication de fiches sur la Théologie sacramentelle fondamentale (2010-

2011 ; 2011-2012) 

Fiches à propos de publications liturgiques 

Catéchèse de perfectionnement pour ceux qui ont une tâche dans la 

communauté 

❖ Vicaire Episcopal Michel Vinckier Place de l’Evêché 1 7500 Tournai 

(michel.vinckier@evechetournai.be) 069/ 77 94 03 

 

 

 

 

mailto:michel.vinckier@evechetournai.be
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Les secrétariats 

6.3 Secrétariat décanal 

Lien entre les différentes églises du doyenné ; relais vers les différents acteurs 

de la paroisse. 

➢ Partage des informations concernant les différentes paroisses 

➢ Lieux et dates des célébrations 

➢ Diffusions d’affiches concernant les évènements de la vie de l’Eglise 

➢ Partage des données pour les lieux et dates des futurs célébrations 

(mariages, baptêmes) 

➢ Relais vers les paroisses. 

➢ Assuré par trois bénévoles 

❖ Maison paroissiale Tongres- Notre-Dame    

   

6.4 Secrétariat de l’UP de Quaregnon-Wasmuel 

Inscription aux baptêmes et mariages, accompagnées de quelques références-

clés de l’Evangile et invitation à venir à la messe et à participer à la vie de 

l’Eglise. Ecoute des demandes d’aide et orientation vers l’abbé et les services 

sociaux adéquats. 

➢ Inscription des baptêmes, mariages, prière d’accueil, demandes d’initiation 

chrétienne, demande d’intention de messes, de bénédiction des maisons, 

d’extraits d’actes de baptême… 

➢ Ecoute et réponses aux demandes de renseignements sur la catéchèse, sur 

les horaires de messes, sur divers groupes paroissiaux… 

➢ Demande d’aide d’urgence, matérielle… Ecoute, orientation des personnes 

en difficulté vers l’abbé et vers les services compétents locaux (colis 

alimentaires, abris de nuit, resto du cœur, maisons familiales, CPAS, AELE, 

SIEP et du CEDIEP pour les jeunes. Distribution des documents avec les 

adresses utiles et les n° de tel. 

➢ Distribution de prières illustrées 

➢ Tenue à jour des registres écrits et informatiques (ACCESS) 

➢ Permanence 4x/semaine par trois bénévoles 

❖ Michel Pattyn 22 rue de Monsville à 7390 Quaregnon 

(m.pattyn@gmail.com) 065/78 32 35 

 

 

mailto:m.pattyn@gmail.com
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Les feuilles d’information 

6.5 Dendre-Echos 

Communiquer et toucher le plus grand nombre sur les activités de l’UPR, 

enseignement, méditation. 

➢ Journal paroissial avec éditorial de M. le Doyen, information sur la vie de 

l’UPR 

➢ Journal bimensuel  

➢ Internet via le site, par mail ou remis à la demande format papier 

❖ M. le Doyen Mwatha rue Fontaine-à-regret 9 7870 Lens 

(marcmwatha@yahoo.fr) 

6.6 Feuille d’information Binche Estinne 

Permettre à chacun d’entrer spirituellement et activement dans le temps de 

l’action évangélisatrice de l’Eglise. 

➢ Pour grand public 

➢ Une X par mois 

➢ Papier et informatique 

❖ Michel Diricq rue Houte 7130 Binche 

(michel.diricq@skynet.be ) 064/33 23 01 

6.7 Courrier du doyenné Chièvres 

Feuillet reprenant les annonces paroissiales 

➢ Lecture de la Parole et nouvelles paroissiales 

➢ 1x/semaine pour tous les paroissiens 

➢ www.doyennedechievresbrugelette.be 

❖ Carine Capron Dufour rue des ruelles 21 7950 Chièvres 

(carine3112@hotmail.com) 068/65 83 52 

6.8 Feuillet dominical Hensies 
Outil d’évangélisation 

➢ Rédaction d’un feuillet dominical pour que les personnes puissent suivre la 

messe. Ce feuillet est mis à leur disposition à l’entrée des églises d’Hensies ; les 

personnes peuvent l’emmener après la messe afin de relire les lectures ou les 

partager avec d’autres en dehors de l’église. 

❖ Eddy Allard rue de l’Eglise 7,7350 Hensies 

(eddy.allard@gmail.be) 065/ 95 33 88 

mailto:carine3112@hotmail.com
mailto:eddy.allard@gmail.be
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6.9 « Le lien » journal paroissial Quaregnon-Wasmuel 

Volonté d’information, d’éducation permanente et missionnaire, propositions 

d’activités chrétiennes et invitations à y participer. 

➢ Rassemblement des infos et de propositions d’articles divers émanant de 

divers paroissiens, paroissiennes et articles écrits par l’abbé Pattyn. 

➢ Méditations 

➢ Échos et annonces d’évènements pastoraux 

➢ Présentation d’évènements diocésains 

➢ Réflexions en lien avec le temps liturgique 

➢ Divers articles et prières 

➢ Divers rédacteurs et distributeurs bénévoles 

➢ Journal mensuel 

❖ Michel Pattyn 22 rue de Monsville 7390 Quaregnon 

(m.pattyn@gmail.com) 065/78 32 35 

 

6.10 Doyenné Flash Fleurus 

Formation spirituelle et humaine 

➢ Petit journal à thème avec articles de fond, témoignages, prières, art… 

➢ Distribué dans toute l’UP quelque fois par an 

➢ Comité de rédaction composé de 5 personnes 

➢ www.upfleurus.be 

❖ Marie-Madeleine Losseau Maison pastorale Place ferrer 23 6220 Fleurus 

(maisonpastoralefleurus@skynet.be) 071/ 81 91 88 

 

Les sites internet 

6.11 Site internet du doyenné de Chièvres-Brugelette 

Site internet contenant les informations se rapportant aux activités et 

informations générales du doyenné 

➢ Toute l’année 

➢ Pour toutes personnes désirant s’informer sur le doyenné 

❖ Doyen P. Willocq 1 parvis N-D de Tongre 7951 Tongre-notre-Dame 

(doyen@doyennedechievrebrugelette.be) 0479 / 62 66 20 

 

mailto:m.pattyn@gmail.com
mailto:maisonpastoralefleurus@skynet.be
mailto:doyen@doyennedechievrebrugelette.be
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6.12 Site internet Boussu Hensies 

Outil d’évangélisation 

➢ Ce site a pour but d’informer quiconque des messes et lieux de cultes mais 

aussi d’annoncer les activités liées à la vie paroissiale du doyenné. 

➢ Deux bénévoles l’alimentent 

➢ http//:eapboussuhensies.e-monsite.com  

❖ Hornu/Boussu : Georges Buttol (gbuttol@hotmail.fr) 

❖ Hensies : Eddy Allard (eddy.allard@gmail.fr) 065/95 33 88 

6.13 « Vivre son baptême » Page Facebook 

Partir à la rencontre des personnes fréquentant le « web » pour proposer ce qui 

pourrait éventuellement être « Première annonce » ou « catéchèse » en évitant 

de se présenter comme une page « du catéchuménat ». 

➢ Publication de courtes réflexions, photos, témoignages, échos 

d’évènements en lien avec « vivre son baptême » (devenir chrétien et vivre 

dans la foi) 

➢ Pour tout public régulièrement alimenté 

❖ Christine Merckaert Chaussée de Maubeuge 457 6024 Ciply 

(catechumenat@evechetournai.be) 0499/11 99 05 

 

6.14 Site internet Upnlens.be 

Utiliser les moyens de communication moderne pour faciliter la recherche de 

renseignements, informer sur le patrimoine. 

➢ Reportage photos pour témoigner de ce qui a été vécu 

➢ Communiquer sur la vie de notre UPR, le patrimoine 

➢ Mise à jour régulière 

❖ Françoise Stas Route d’Ath 364 A13 7050 Jurbise 

(stasfran@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

mailto:gbuttol@hotmail.fr
mailto:eddy.allard@gmail.fr
mailto:catechumenat@evechetournai.be
mailto:stasfran@hotmail.com
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7. Mariage et catéchèse 

 

  « Si, en fait, l’amour est une relation, alors elle se construit 

comme une maison. Et on construit la maison ensemble, pas tout 

seul ! Vous ne voulez pas la fonder sur le sable des sentiments qui 

vont qui viennent, mais sur le roc de l’amour vrai, l’amour qui 

vient de Dieu. » (Conseils du pape François aux futurs mariés) La 

catéchèse en vue du mariage peut prendre différentes formes : 

rencontres du couple avec le Curé et/ou le Prêtre célébrant, 

lectures, catéchèse liée à la préparation de la célébration, 

rencontres de plusieurs couples lors de rencontres plus larges… 

  

Préparation au mariage 

7.1 Préparation au mariage chrétien 
Journée d’accompagnement proposée aux fiancés qui demandent un mariage 

chrétien.  

Thèmes abordés :   

➢ Se (re)découvrir du point de vue de leur perception de l’amour, de la vie de 

couple, de la communication en couple, des valeurs qu’ils entendent vivre, 

des différences entre homme et femme les tensions et conflits dans un 

couple. 

➢ La place de Dieu dans leur vie, qu’est-ce qu’un sacrement ? Comment vivre 

la cérémonie du mariage chrétien ? Quels sont les apports du sacrement 

dans le couple ? Comment propager l’amour reçu dans le sacrement, dans 

les différentes fécondités et engagements. 

❖ Contact : CPM Mons 

❖  Joëlle et Pascal Duchêne-Bonaventure 

Rue Royale 52, 7333 Tertre (Duchbona@hotmail.com) 

 

7.2 Préparation au mariage 
Réunions préparées et animées par l’équipe de préparation au mariage (3 

couples, une religieuse, M. le Doyen) 

Participation des fiancés à 2 réunions et une /deux rencontres avec le 

célébrant. 

Thèmes travaillés : 

Amour mutuel 

Respect, pardon dialogue 

Communication dans le couple 

mailto:Duchbona@hotmail.com
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Préparation de la célébration 

Temps de prière et de convivialité 

Fréquence : 4 à 5 réunions par an 

Sr Lucy Chacko 8 rue du Condé Antoing 

(soeurlucy5@yahoo.fr) 

  

7.3 Préparation des fiancés au mariage : Morlanwelz. 
❖ Lieu : la cure 

 

7.4 Accompagnement des futurs mariés 
Rencontre avec des couples dont la plupart vivent ensemble, ont fondé une 

famille ou ont recomposé une famille. 

➢ Se laisser surprendre par leur motivation à demander un mariage religieux 

tout en les guidant par rapport au sens du sacrement de mariage. 

➢ Entretenir un lien intergénérationnel comme référence (surtout pas 

comme modèle) notamment lors des difficultés à dépasser. 

➢ Projection de la pièce de théâtre « Les hommes viennent de Mars et les 

femmes de Vénus », discussion en petits groupes sur la perception de 

chacun de la vie en couple, échanges tous ensemble, temps de prière, 

moment de convivialité. 

➢ Courte projection de la vidéo proposée par le diocèse à propos du synode 

des familles, réponse en couple aux questions qui en découlent, discussion 

en petits groupes sur les sens du mariage religieux, témoignage d’un couple 

marié depuis plusieurs années, réactions à leur présentation, rappel de ce 

qu’est le sacrement de mariage, temps de prière et de chant, bénédiction, 

moment de convivialité. 

❖ SOUVRET EAP secondée par Françoise Blavier sœur de la Providence à 

Gosselies 

Françoise Pièron-Huon rue Vandrevelde 74 6182 Souvret 

(francehuon@hotmail.com)  

 

Rencontres avec les mariés 

 

7.5 Jubilé des mariages 
Rassemblement lors de l’Eucharistie dominicale des couples souhaitant fêter leur 

jubilé de mariage. 

❖ EAP Frameries 

❖ Laurie Albien rue Montavaux 71 7080 Frameries 

(lauriealbien@hotmail.fr) 0475/96 59 71 

 

 

 

 

mailto:francehuon@hotmail.com
mailto:lauriealbien@hotmail.fr
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7.6 Rencontre avec les mariés de 2016 
Partage, réflexion et débat sur les questions (n°1 à 8) proposées par la 

Commission diocésaine des familles en vue du prochain synode diocésain des 

familles 

➢ Partage autour d’un petit souper avec les mariés de l’année 

 

❖   Pharel Massengo 

Rue de Gosselies 2 

6040 Jumet 

pharelmissamou@yahoo.fr 
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8.   Réconciliation et catéchèse 

  

Une catéchèse d’actualité : « Pouvoir aller au-delà de l’offense, 

accepter de renouer la relation sans oublier le mal commis mais 

aussi recevoir le don de Dieu dans le pardon accordé à ceux qui 

se tournent vers lui… » Le beau sacrement de la Réconciliation 

mérite que des temps catéchétiques lui soient abondamment 

consacrés. Ainsi lors de certains temps liturgiques (comme l’Avent 

ou le Carême), lors de certaines fêtes (grandes fêtes liturgiques, 

pèlerinages, fêtes locales…), lors de certaines homélies… 

N’oublions pas aussi que la célébration elle-même du sacrement 

est catéchèse… 

 

8.1 Veillée de réconciliation 
Temps d’approfondissement de sens et de célébration du sacrement de 

réconciliation pour tous 

➢ Temps de prière et de louange sur le thème de la miséricorde et de 

l’ouverture à la grâce du Seigneur 

➢ Temps de lecture d’un passage de l’Ecriture 

➢ Brève homélie 

➢ Démarche de confiance afin de recevoir le sacrement de réconciliation 

❖ Doyenné d’Enghien 

Equipes d’animation de la catéchèse en lien avec l’EAP 

Benoît Lobet ou Martine Sohier 

 

8.2 Soirée miséricorde 
Projection d’un film en lien avec l’actualité ou en lien avec un thème important de 

la foi pour redécouvrir le sacrement de réconciliation. 

❖ Eglise saint Remy Cuesmes 

Philippe Daloze 
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9. Funérailles et catéchèse 

  

 Rencontrer des familles en deuil, écouter leur peine, leur 

révolte, leur espérance aussi, écouter leur questionnement sans 

nécessairement pouvoir y apporter de réponse si ce n’est celle de 

notre Foi… une catéchèse de l’écoute et du silence tellement 

nécessaire dans ces moments de désarroi… N’oublions pas 

également que la célébration des funérailles est bien souvent 

elle-même catéchèse pour beaucoup de personnes qui ne sont pas 

habituellement présentes dans les célébrations, mais qui viennent 

par amitié, par sympathie… 

 

Pastorale des funérailles 

9.1 Pastorale des funérailles Mons 
Lors des funérailles, rencontre avec les familles pour la préparation de la 

célébration 

➢ Choix des chants 

➢ Choix des lectures 

➢ Interventions éventuelles 

➢ Célébration « catéchisante » 

❖   

9.2 Pastorale et liturgie des funérailles 
Activité d’ouverture et de soutien envers la personne endeuillée. Moment 

d’écoute et de prière. La pastorale des funérailles est un lieu de proposition de la 

foi offerte à tous, aussi proches ou distants, qu’ils soient de la vie habituelle de 

l’Eglise et dans le respect des convictions de chacun.   

➢ Avant la célébration : rencontre des familles, veillée de prière, choix des 

lectures de la Parole de Dieu, choix des poèmes funéraires, explications 

concernant le déroulement de la célébration 

➢ Au cours de la célébration : présence discrète, fraternelle et priante 

auprès de l’entourage du défunt. Une croix portant le nom du défunt sera 

conservée dans l’église en sa mémoire. En cas d’absence de prêtre ou de 

diacre, deux personnes habilitées à « conduire » la célébration des 

funérailles pourront assurer une célébration sans eucharistie. 

➢ Après la célébration : si la famille le souhaite, nous pouvons faire un 

accompagnement au cimetière. 

➢ Après le jour des funérailles : la famille est invitée à une célébration 

eucharistique dominicale où l’on fera mémoire du défunt. Elle sera aussi 

invitée pour la célébration du 2 novembre où ils auront la possibilité de 

reprendre la croix. Dans la mesure du possible, nous essayons de garder le 

contact en leur proposant une écoute s’ils en ressentent le besoin. 
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❖ Claude Musimar Lumin (musimarclaude@gmail.com) 

❖ Adam Marilyne (maryline.adam@gmail.com)  

9.3 Equipe des funérailles 
Ecoute, échange sur notre foi, célébrer 

➢ Pour les familles vivant un décès 

 

❖ Bernadette Moncousin 11 rue de l’Est 6041 Gosselies 

moncousin.bernadette@skynet.be 071/35 00 11 

 

Formation 
 

9.4 Formation diocésaine sur la pastorale et la liturgie des 

funérailles 
5 soirées de formations ouvertes à tous mais destinées à l’exercice d’un 

service pastoral dans l’Eglise. 

➢ Aspects historiques, sociologiques, anthropologiques 

➢ Approche biblique : regard sur le lectionnaire des funérailles 

➢ Réflexion théologique en relation avec la mort et la foi chrétienne en la 

résurrection 

➢ Liturgie chrétienne des funérailles : le rituel sa signification, sa mise en 

œuvre  

➢ Pastorale et liturgie des funérailles, une responsabilité de tous mais des 

rôles particuliers. 

❖ Service diocésain de liturgie et de pastorale sacramentelle. 

Vicaire Episcopal Michel Vinckier  

Place de l’évêché 1       7500 Tournai 

 

 Célébration du souvenir 

 

9.5 Célébrations avec des familles de nos défunts (d’un mois ou 

de 6 mois) Morlanwez-Carnières. 
❖ Chapelle Notre-Dame de l’Olive Morlanwelz. 

L’église Saint-Hilaire de Carnières. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:musimarclaude@gmail.com
mailto:maryline.adam@gmail.com
mailto:moncousin.bernadette@skynet.be
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10. Chorales 

  

 « Chanter c’est prier deux fois », disait St Augustin… La 

catéchèse est bien sûr aussi portée par des chants judicieusement 

choisis lors de telle célébration… Les temps de répétition peuvent 

être également de très beaux lieux de catéchèse pour les membres 

des chorales… 

 

Chorales 

10.1 Chorale de Chièvres 

Participation aux célébrations eucharistiques 

➢ Activité pastorale portée par l’équipe liturgique 

➢ Répétition une fois par quinzaine 

❖ Myriam Duvivier 14 grand-rue 7950 Chièvres 

(duviviermyriam@gmail.com) 068/657492 

 

10.2 Chorale de Vaudignies saint Philippe 

Animation musicale des célébrations de la paroisse 

➢ Répétition des chants en lien avec les célébrations futures (une fois tous 

les 15 jours 

➢ Célébration une fois par mois 

❖ Carine Caprion rue des ruelles 21 7950 Chièvres-Vaudignies 

(carine3112@hotmail.com) 068/658352 

10.3 Chorale paroissiale Notre-Dame de Lourdes Quaregnon 

La chorale paroissiale a pour objectifs de rendre les différents offices (messe 

ordinaire du dimanche, messes spécifiques comme les rassemblements des 

enfants en préparation KT, messes et veillées de Noël/Pâques, messes de 

mariage, funérailles) en phase avec les lectures du jour. 

En extérieur (homes) en plus des chants profanes, chants religieux, pas 

uniquement pour l’aspect musical mais aussi pour le texte. 

 

mailto:duviviermyriam@gmail.com
mailto:carine3112@hotmail.com
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10.4 La voix du chœur Jurbise-Lens et la chorale d’Herchies 

Par le chant, élever son âme auprès de Dieu et comme disait saint Augustin, 

chanter, c’est prier deux fois. 

➢ Répétition hebdomadaire pour les deux chorales 

➢ Chaque messe dominicale à Herchies 

➢ Noël, Pâques, Confirmations à Jurbise, Lens 

❖ Herchies : Pierre Legrand rue d’Erbisoeul 215,7050 Herchies 

(legrandherchies@gmail.com) 

❖ Voix du chœur : Patricia Leleu rue de la Croix 7,7870 Bauffe 

(leleupat@gmail.com) 

10.5 Chorale liturgique « Jour de joie » 

Chorale familiale accessible à tous ceux qui aiment chanter, jouer d’un 

instrument de musique dans la « FOI » et la bonne humeur. 

Avec un répertoire varié, tantôt contemplatif, tantôt rythmé, elle anime les 

messes des familles, les KT Tous, les confirmations, les fêtes religieuses mais 

aussi les mariages. 

➢ Animation dans les paroisses de Tournai Est 

➢ Tout public principalement les enfants 

➢ Répétitions 2 mercredis par mois de 19h à20h30 

10.6 Chorale Saint Martin à Esplechin. 

Animation liturgique des messes dominicales et festives. Répétition chaque jeudi 

à 19h. 

Rassemblement de l’équipe (plus amis et sympathisants) en deux pôles : un repas 

fraternel – une excursion annuelle – des réunions occasionnelles du comité. 

Aide à la participation de l’assemblée dans la prière, dans le soin des célébrations 

(eucharistie, funérailles,…). 

❖ Eglise Saint Martin à Esplechin. 

René Bodin – rue du Pont d’Eau 21 B – 7502Esplechin. 

ossieur.colette@hotmail.com 

069/64 91 53 

 

 

mailto:legrandherchies@gmail.com
mailto:leleupat@gmail.com
mailto:ossieur.colette@hotmail.com
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Ateliers chants liturgiques 

10.7 Atelier Chants liturgiques Paroisse nouvelle Mons 

Découverte de chants liturgiques pour un temps liturgique déterminé 

➢ Enrichissement du répertoire liturgique de chaque clocher pour soutenir la 

prière, accompagner les célébrations 

➢ A terme, dégagement d’un répertoire commun 

➢ Plaisir de chanter ensemble 

➢ Dans une église de l’UPR de Mons 2x par an 

❖ Michel Gobert rue des Marcottes 12,7340 Warquignies 

(michel.gobert@compaqnet.be) 065/31 75 69 

10.8 Clef de sol 
Activité de ressourcement pour mieux vivre le temps fort de l’année liturgique 

➢ Un jour, en reliant sur une carte géographique les sept paroisses de notre 

unité pastorale de Courcelles, certains y ont vu une clé de sol. L’idée a 

donc germé de susciter un rassemblement ponctuel (Carême et Avent) 

autour de la prière, de la musique et du chant. Non pas un rassemblement 

d’experts chanteurs, mais bien un lieu privilégié où la diversité de langages 

(chants, images, méditations, réflexion, prière, gestes) contribue à un 

temps d’Eglise très apprécié par les participants. 

➢ L’occasion est donnée de se plonger dans la puissance de la musique et du 

chant, d’y vivre mieux leur sens, de l’ancrer dans un cadre d’images en 

projection et de témoignages forts. 

➢ Des collaborations s’effectuent de plus en plus entre les différentes 

paroisses de l’Unité, autrefois avec Entraide et Fraternité pour célébrer 

l’année de la Refondation. 

➢ Parfois ces après-midis s’étendent à un public dépassant les frontières de 

l’Unité Pastorale. 

➢ En apothéose de ces rencontres : la fête avec verres de l’amitié, gâteaux 

offerts par des bénévoles… 

➢ Photos : www.courcellesunipas.be  

❖ Claude Musimar 140 rue du 28 Juin 6180 Courcelles 

(musimarclaude@gmail.com) 0474/381750 

 

 

 

 

mailto:michel.gobert@compaqnet.be
http://www.courcellesunipas.be/
mailto:musimarclaude@gmail.com


63 

 

11. Convivialité et rencontre 

  

 Comme par la lecture d’une affiche ou d’un roman, comme une 

rencontre sur un parking ou à la sortie d’une Messe, quelques 

éléments de catéchèse peuvent se vivre autour d’un repas : pensons 

au repas des « retours de funérailles » ou lors des rencontres 

initiées par la Pastorale familiale pour les jeunes couples… ; lors 

d’un repas paroissial (fin de l’année pastorale par exemple) ou d’un 

apéritif pour telle occasion (début de l’année pastorale par 

exemple), c’est le moment où l’on peut revenir sur tel ou tel 

événement qui a eu ou qui aura lieu dans la vie paroissiale… Un 

repas, c’est aussi le lieu où l’on peut rencontrer des personnes qu’on 

ne rencontre pas autrement...d’ailleurs tant de repas ponctuent les 

Evangiles… Un seul mot, une seule pensée évangélique énoncée au 

cours de la conversation peut déjà suffire et laisser une trace… et 

le vivre dans un temps de convivialité apporte sans aucun doute sa 

part de sérénité... Un moment de convivialité permettra également 

un meilleur contact lors des rencontres de catéchèse ou des messes 

dominicales. 

Se rencontrer autour d’un repas 

11.1 Souper du doyenné à Vaudignies 
Le souper est organisé à la fin de l’année pastorale. Réservé au départ aux 

bénévoles, il est depuis 2 ans ouvert à tout le monde. C’est une occasion de 

rencontres entre les paroissiens des différents clochers dans la bonne humeur 

et la convivialité. 

➢ Une fois par an 

❖ Carine Dufour et Bernard Misolle 

11.2 Souper crêpes à la Chandeleur 

Célébration de la Chandeleur suivie d’un souper aux crêpes (auberge espagnole) 

➢ Le 2 février 

➢ Pour les paroissiens 

❖ André Lemoine Av du coq 22 7012 Jemappes 

(lemoine.andré@skynet.be) 

mailto:lemoine.andré@skynet.be
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11.3 Repas paroissial 
Moment de convivialité 

➢ 2X/an 

➢ Repas au profit de la salle paroissiale ( par exemple  achat de chaises) 

❖ Peronnes-lez-Antoing rue du Centre 58  

❖ Jean-Luc et Colette Blangenois 0498/307 005 

11.4 repas et amical des ainés 

Le vivre ensemble et occasion de se revoir et de profiter d’un moment de 

convivialité. 

➢ Repas organisé au profit de l’amicale pour offrir une après-midi ludique 

avec animation et douceurs et petit cadeau. 

➢ Repas en mai et octobre et amicale en mai et décembre 

❖ PERONNES-LEZ-ANTOING 

❖ José Vandererven rue du Large 7640Péronnes lez Antoing 

(jose.vandererven@gmail.com) 

11.5 Apéro-Théophile 
Rencontre fraternelle dans la joie et le partage pour que grandissent dans la foi 

les amis de Dieu. 

Thèmes abordés :   

➢ Une occasion de se retrouver 

➢ Un temps de convivialité après l’eucharistie dominicale pour échanger, 

faire plus ample connaissance, … 

➢ Un temps en lien avec un thème important de la foi qui soit aussi un temps 

de plaisir dans l’amitié 

➢ Un temps pour prendre conscience de l’œuvre de Dieu à partir de nos 

expériences vécues, notamment dans les sacrements 

❖ Contact : Maison Paroissiale de Presles 

❖ Philippe Kairet  

Rue des français, 87 – 6200 Chatelêt 0471/62.13.46 philippekairet@gmail.be  

Les fêtes paroissiales 

11.6 Fête paroissiale à Rumes 
Moment fort qui unifie les mouvements paroissiaux 

➢ Eucharistie de rentrée des mouvements paroissiaux (école, patro, seniors, 

féminine rumoise, cercle paroissial, comité des fêtes, catéchèse) 

➢ Toutes générations confondues avec leur participation active dans le cadre 

de la fête rurale de la Pomme de Terre 

➢ Pour tous les habitants du village 

➢ 1x/an le dernier dimanche de septembre 

❖ Paroisse saint Pierre à Rumes 

❖ Gérard carré Chaussée de Douai 65 7610 Rumes 

(gerard_carre@hotmail.fr) 0474/57 23 75 

mailto:jose.vandererven@gmail.com
mailto:philippekairet@gmail.be
mailto:gerard_carre@hotmail.fr
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11.7 Pique-nique inter paroissial 

Une fois par an, l’EAP de Mons organise une marche pour les familles dont un 

enfant est en catéchèse d’initiation ouverte à tous paroissiens dans un des 

villages de l’UP de Mons. 

➢ Messe suivie d’une marche intergénérationnelle avec une thématique 

abordée sous forme de questionnaires ou de petits jeux. 

➢ Partage d’un repas convivial et fraternel 

❖ MONS Anne Drugmand (catéchèse.catéchuménat@skynet.be) 

11.8 Messe de quartier  
A Vaudignies, l’Eglise va à la rencontre des habitants pour célébrer l’Eucharistie 

dans leur milieu de vie. 

➢ Dans un quartier de Vaudignies, une fois par an, un samedi soir 

➢ Moment de convivialité après la célébration 

 

❖ Marie-Joseph Nisole  Rue du Bois 85  7950  Vaudignies 

068/ 65 88 33 

 

Les repas « réflexion » 

11.9 « La Potioncule » à Wasmes - Audemez- Briffoeil 
Réflexion sur l’être et l’agir chrétien dans notre monde, notre société – et ce à la 

lumière de l’Evangile et des valeurs chères à saint François. 

➢ Soirée mensuelle en trois temps 

➢ Repas « Auberge espagnole » 

➢ Rencontre d’un témoin, d’un couple – qui vivent des valeurs de l’Evangile, en 

tant que chrétiens engagés ou simplement en hommes, femmes de bonne 

volonté. 

➢ Temps de partage, déchange et de convivialité 

❖   Philippe et Elisabeth Dumont Rue Basse 6 

7608  Wiers  069/ 22 47 41  

ph.dumont@scarlet.be 

11.10 Chercheurs de Dieu 
Permettre aux couples de vivre de la spiritualité des serviteurs de l’Amour dans 

leur famille. L’idée principale est que chaque famille est une communauté 

chrétienne portée par la foi du couple. Chaque couple prend du temps chaque 

semaine pour prier et chercher ensemble la volonté de Dieu pour leur famille. 

Thèmes abordés :   

➢ Rencontres entre les familles avec eucharistie puis repas auberge 

espagnole, partage entre couples, prise en charge des enfants, temps de 

prière. 

❖ Contact : les Serviteurs de l’Amour Hillewaert Danny-Pierre 

Rue Chanoine Theys 1 – 6220 Fleurus    danny-pierre@serviteur.be  

mailto:ph.dumont@scarlet.be
mailto:danny-pierre@serviteur.be
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12. En Unité Pastorale 

  

Travailler ensemble, prier ensemble, construire l’Eglise de 

demain…   

Les célébrations en Unité Pastorale 

 12.1 Messe de l’unité pastorale 

Première annonce et catéchèse de perfectionnement pour les parents 

➢ Célébration eucharistique destinée essentiellement aux enfants et à leurs 

parents avec grand écran, chants et homélie adaptés 

❖ PATURAGE Laurie Albien rue Montavaux 71 7080 Frameries 

( lauriealbien@hotmail.fr) 0475 96 59 71 

12.2 Messes des familles 

Célébrer le Seigneur avec les familles de la catéchèse et les communautés de 

Herchies, Jurbise, Lens. 

➢ Pour la communauté : accueillir et marquer son soutien auprès des familles, 

prier pour les familles. 

➢ Pour les familles : se retrouver ensemble autour du Seigneur. Vivre avec la 

communauté un temps spirituel de partage et de fraternité 

➢ Présence des parents à côté de l’enfant 

➢ Redécouvrir l’Eucharistie 

➢ Amener les familles à participer activement : préparation des lectures, 

des intentions… 

❖ M. le Doyen Mwatha 

❖ Annie Bette-Lelangue rue Albert 1er 49 7050 Jurbise 

(anniebettelelangue@gmail.com)  

12.3 Atelier Chants liturgiques Paroisse nouvelle Mons 
Découverte de chants liturgiques pour un temps liturgique déterminé 

➢ Enrichissement du répertoire liturgique de chaque clocher pour soutenir la 

prière, accompagner les célébrations 

➢ A terme, dégagement d’un répertoire commun 

➢ Plaisir de chanter ensemble 

➢ Dans une église de l’UPR de Mons 2x par an 

❖ Michel Gobert rue des Marcottes 12,7340 Warquignies 

(michel.gobert@compaqnet.be) 065/31 75 69 

mailto:lauriealbien@hotmail.fr
mailto:anniebettelelangue@gmail.com
mailto:michel.gobert@compaqnet.be
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12.4 Clef de sol 
Activité de ressourcement pour mieux vivre le temps fort de l’année liturgique 

➢ Un jour, en reliant sur une carte géographique les sept paroisses de notre 

unité pastorale de Courcelles, certains y ont vu une clé de sol. L’idée a 

donc germé de susciter un rassemblement ponctuel (Carême et Avent) 

autour de la prière, de la musique et du chant. Non pas un rassemblement 

d’experts chanteurs, mais bien un lieu privilégié où la diversité de langages 

(chants, images, méditations, réflexion, prière, gestes) contribue à un 

temps d’Eglise très apprécié par les participants. 

➢ L’occasion est donnée de se plonger dans la puissance de la musique et du 

chant, d’y vivre mieux leur sens, de l’ancrer dans un cadre d’images en 

projection et de témoignages forts. 

➢ Des collaborations s’effectuent de plus en plus entre les différentes 

paroisses de l’Unité, autrefois avec Entraide et Fraternité pour célébrer 

l’année de la Refondation. 

➢ Parfois ces après-midis s’étendent à un public dépassant les frontières de 

l’Unité Pastorale. 

➢ En apothéose de ces rencontres : la fête avec verres de l’amitié, gâteaux 

offerts par des bénévoles… 

➢ Photos : www.courcellesunipas.be  

❖ Claude Musimar 140 rue du 28 Juin 6180 Courcelles 

(musimarclaude@gmail.com) 0474/381750 

Les formations 

12.5 Formation diocésaine sur la pastorale et la liturgie des 

funérailles 
5 soirées de formations ouvertes à tous mais destinées à l’exercice d’un 

service pastoral dans l’Eglise. 

➢ Aspects historiques, sociologiques, anthropologiques 

➢ Approche biblique : regard sur le lectionnaire des funérailles 

➢ Réflexion théologique en relation avec la mort et la foi chrétienne en la 

résurrection 

➢ Liturgie chrétienne des funérailles : le rituel sa signification, sa mise en 

œuvre  

➢ Pastorale et liturgie des funérailles, une responsabilité de tous mais des 

rôles particuliers. 

❖ Service diocésain de liturgie et de pastorale sacramentelle. 

Vicaire Episcopal Michel Vinckier  

Place de l’évêché 1  7500 Tournai 

 

http://www.courcellesunipas.be/
mailto:musimarclaude@gmail.com
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12.6 Rencontre de catéchistes 

Formation, échanges et partage de foi pour les catéchistes 

➢ Temps de prière et de partage 

➢ Évaluation de la dernière rencontre 

➢ Préparation de la prochaine rencontre et de la célébration eucharistique 

➢ Temps d’échange des nouvelles et partage des outils 

➢ 4/5 X /an 

❖ COURCELLES Martine Pierreux 126 rue Général deGaule 6180 Courcelles 

(m.pierreux@skynet.be) 0494/60 39 09 

 12.7 Rencontre de formation et de ressourcement pour les 

visiteurs de malades dans la région de Mons – Borinage. 
Journée de ressourcement animée et temps de formation pour un meilleur 

service auprès des personnes malades ou du grand âge. Conférence, échanges, 

intériorisation si journée de ressourcement. 

❖ Salle Oasis chez les Pauvres Sœurs de Mons, 22 rue de Bertaimont, 7000 

Mons. 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin – 0472/48 19 71 ou 

065/34 06 30 

jeanninehainaut@gmail.com 

 

12.8 Groupe de lecture biblique à Fleurus 

Découvrir comment l’évangile est bonne nouvelle pour notre vie concrète. 

➢ Lecture d’un passage biblique (évangile de Jean) 

➢ Partage de ce qui a marqué ou qui pose question 

➢ Découverte du sens profond du passage 

➢ Lien avec la vie concrète pour découvrir la joie de croire en Jésus 

➢ Tous les derniers jeudis du mois 

➢ Pour adultes 

❖ Maison pastorale de Fleurus Place Ferrer 6220 Fleurus 

❖ Abbé Batalie rue closière 42 6224 Wanfercée Baulet 071/819 310 

 

 

 

 

 

mailto:m.pierreux@skynet.be
mailto:jeanninehainaut@gmail.com
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12.9 Annoncer la Parole 

Annoncer la « Bonne Nouvelle » par 7 différentes actions « hors les murs »  

➢ Une conférence débat 

➢ Trois assemblées intergénérationnelles 

➢ Une assemblée des enfants 

➢ Une marche aux flambeaux 

➢ Une projection de films dans une maison de retraite pour toutes 

personnes (intergénérationnel) 

❖ Lessines Sophie De Cocq Parvis saint Pierre 9 7860 Lessines 

❖ (doyennenews@gmail.com) 0474 93 61 71 

La jeunesse  

12.10 Lien paroisses/écoles à Courcelles 
Rencontre avec les professeurs de religions et quelques représentants pour les 4 

écoles libres de l’UPR. 

➢ Formation pastorale et échange d’outils d’animation 

➢ Célébrations avec les écoles (rentrée, Noël, Pâques, fête patronale saint 

Luc, saint Martin…) 

➢ Visite de l’église : découverte du lieu par les enfants des écoles (objets 

sacrés, objets liturgiques)  

➢ En collaboration avec les inspecteur, animateur en pastorale scolaire, 

responsable de l’UPR 

➢ Une X/trimestre 

❖ Claude Musimar Lumin  140 rue du 28 juin, 6180 Courcelles 

(musimarclaude@gmail.com) 0485/39 56 26 

12.11 Les JACs (les jeunes athois chrétiens) 
Rencontre mensuelle des jeunes à partir de la confirmation avec des animations 

reposant sur 4 piliers 

➢ Amitié entre les jeunes et convivialité (apéro, repas) 

➢ Approfondissement de la foi et de la vie de l’Eglise (film, discussion, 

enseignement) 

➢ Service (chorale des jeunes qui anime des célébrations ; etc.) 

➢ Intériorité (apprentissage de la prière comme rencontre personnelle avec 

Dieu) 

➢ Public visé : les 13/20 ans en attendant de voir comment élargir aux +10 si 

opportun 

➢ Le 4ème samedi du mois + chorale le mercredi 

❖ Christophe Cossement rue des Jésuites 28 7500 Tournai 

(christophe@donchristophe.be) 069/36 25 01 

 

 

mailto:doyennenews@gmail.com
mailto:musimarclaude@gmail.com
mailto:christophe@donchristophe.be
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13. Eucharisties   

  L’Eucharistie dominicale, la colonne vertébrale de la nouvelle 

proposition catéchétique diocésaine… Multiplions abondamment des 

catéchèses à propos de l’Eucharistie… N’oublions pas que la 

célébration elle-même est catéchétique : « lex orandi lex 

credendi », disaient les Anciens : la façon dont nous célébrons 

dit ce que ce nous croyons… N’oublions pas également qu’une 

homélie bien préparée, adaptée à l’assemblée et prononcée avec 
soin y assurera un rôle essentiel… 

13.1 Liturgie en particulier les homélies 
Catéchèse liturgique dans le cadre des assemblées dominicales et autres 

célébrations sacramentelles (baptême, mariages, funérailles…) 

➢ La liturgie de l’Eglise est elle-même catéchèse destinée à tous 

➢ L’Eucharistie dominicale (hebdomadaire) est la première assemblée 

catéchétique intergénérationnelle 

➢ Les autres célébrations liturgiques comportent elles aussi une part 

catéchétique importante qui vise alors les publics particuliers présents. 

➢ L’homélie apparait alors comme le lieu où, en quelques minutes, des 

éléments des contenus de notre foi peuvent être déployés pour tous 

(doctrine, éthique, spiritualité, mystagogie…) 

 

❖ Abbé Patrick Willocq Doyen de Beaumont 

Rue Léotard 11   6500 Beaumont patrickwillocq@skynet.be 

  

Messes des familles 

13.2 Dimanches des familles  

Rencontre mensuelle des familles chrétiennes et messe des familles tous les 

3èmes dimanches du mois. 

➢ À la collégiale de Soignies pour toutes les familles désireuses, sensibles à 

la foi chrétienne. 

➢ Activité regroupant plusieurs clochers 

➢ Préparation de la messe dominicale avec des chants à gestes pour enfants 

➢ Homélie adaptée et interactive 

➢ Chorale composée de la maitrise et de jeunes parents 

➢ Apéro 

➢ Repas convivial (auberge espagnole) 

➢ Temps de prière 
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13.3 Messe de rentrée 
Temps de prière et de rassemblement 

➢ Célébration annuelle en début d’année pastorale 

➢ Participation de tous – attention particulière aux enfants 

 

❖ Marlène Leman 

Rue de Sairue 10 

7350 Thulin 

0472/ 76 71 24 

marlene_leman@skyet.be 

 

13.4 Messe des étudiants 

➢ Messe animée par les étudiants  

❖ Sœur Françoise Coppieters rue des Jésuites 28 7500 Tournai 

(assomption@seminaire-tournai.be) et (srfrancoisecopi@live.be)  069/36 25 07 

13.5 Messes des familles 

Célébrer le Seigneur avec les familles de la catéchèse et les communautés de 

Herchies, Jurbise, Lens. 

➢ Pour la communauté : accueillir et marquer son soutien auprès des familles, 

prier pour les familles. 

➢ Pour les familles : se retrouver ensemble autour du Seigneur. Vivre avec la 

communauté un temps spirituel de partage et de fraternité 

➢ Présence des parents à côté de l’enfant 

➢ Redécouvrir l’Eucharistie 

➢ Amener les familles à participer activement : préparation des lectures, 

des intentions… 

❖ M. le Doyen Mwatha 

❖ Annie Bette-Lelangue rue Albert 1er 49 7050 Jurbise 

(anniebettelelangue@gmail.com)  

13.6 Fête de l’école paroissiale Tongre-Notre-Dame 

Célébration et catéchèse pour le peuple de Dieu 

➢ Messe dominicale célébrée dans le cadre de la fête de l’école paroissiale 

(sous chapiteau) 

➢ Une X/an à la Pentecôte 

 

mailto:marlene_leman@skyet.be
mailto:assomption@seminaire-tournai.be
mailto:srfrancoisecopi@live.be
mailto:anniebettelelangue@gmail.com
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 13.7 Messe d’action de grâce  

…pour la présence d’une communauté religieuse pendant 158 ans dans l’UP de 

Binche 

➢ Reconnaissance du lien établi entre la pastorale et une communauté 

religieuse 

➢ Mise en œuvre du décret post synodal n°42 concernant le lien 

UP/communautés religieuses 

➢ Occasion de prier pour les vocations 

 

❖ Ab. Michel Diricq 

Rue Haute 5  7130 Binche  064/ 33 23 01 

michel.diricq@skynet.be 

 

Messes interculturelles 

13.8 Célébration des communautés polonaises 
Eucharisties, processions  

Aide les expatriés à continuer de vivre leur foi dans leur réalité d’origine. 

Pastorale de communion et d’ouverture réciproque. 

➢ Célébration en polonais 

➢ Organisation des processions à Ressaix, Fête avec bénédictions… 

❖   Ab Claude Musimar musimarclaude@gmail.com 

ou  

Carine Ntela Mundoni Carine.ntela@evechetournai.be 

0477/ 56 05 52 

13.9 Célébrations des communautés italiennes  
Eucharisties, processions  

Aide les expatriés à continuer de vivre leur foi dans leur réalité d’origine. 

Pastorale de communion et d’ouverture réciproque. 

➢ Célébrations en italien lors des fêtes patronales ou grandes fêtes de 

l’année liturgique ( St Jospeh à Morlanwelz, St Antoine à La Louvière 

Bouvy, Dimanche des Rameaux à St Christophe à Charleroi ou Peronne, 

commémoration du Bois du Cazier… 

➢ Pèlerinages : le lundi de Pentecôte à Banneux, pèlerinages à Lourdes, à 

Cassia… 

➢ Perpétuation de la tradition de foi, rencontre interculturelle avec des 

belges de souche 

 

❖   Ab Claude Musimar 

musimarclaude@gmail.com 

ou  

Carine Ntela Mundoni 

Carine.ntela@evechetournai.be 

mailto:michel.diricq@skynet.be
mailto:musimarclaude@gmail.com
mailto:Carine.ntela@evechetournai.be
mailto:musimarclaude@gmail.com
mailto:Carine.ntela@evechetournai.be
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13.10 Messes interculturelles africaines 
Sensibilisation à l’ouverture à l’autre – accueil des migrants. Pastorale de 

communion qui invite à faire Eglise 

➢ Célébration ouverte et diversifiée, très vivante dans son expression 

➢ Véritable cadre de partage et d’échange – rencontre des populations 

immigrées avec la population locale 

➢ Climat d’intense convivialité 

➢ Une manière de lutter contre l’enrôlement des africains arrivant en 

Belgique dans les nombreuses sectes (en plein développement dans les 

villes du diocèse) 

❖   Ab Claude Musimar 

musimarclaude@gmail.com 

ou  

Carine Ntela Mundoni 

Carine.ntela@evechetournai.be 

0477/ 56 05 52 

 

 

 

13.11 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (JMMR) 
 

Activité de sensibilisation à l’ouverture vers l’autre. Accueil du migrant et travail 

à conjurer la peur dans le contexte actuel. Pastorale de communion qui édifie 

l’Eglise. 

➢ Organisation en quatre lieux du diocèse (régions différentes, 

particulièrement concernées par l’accueil de migrants) 

➢ Série d’activités diverses selon les lieux durant le week-end ou la semaine 

de la JMMR 

o Activités de sensibilisation et d’animation (conférences, 

expositions, ateliers, cinéma, concert religieux, interculturel…) 

o Activités en lien avec la catéchèse ou dans les écoles 

o Repas festif (Déjeuner du monde, apéro-dinatoire, repas cuisine du 

monde…) 

o Liturgie (messe interculturelle, gestes symboliques de solidarité, 

chants diverses langues…) 

 

❖   Ab Claude Musimar 

musimarclaude@gmail.com 

ou  

Carine Ntela Mundoni 

Carine.ntela@evechetournai.be 

0477/ 56 05 52 

 

mailto:musimarclaude@gmail.com
mailto:Carine.ntela@evechetournai.be
mailto:musimarclaude@gmail.com
mailto:Carine.ntela@evechetournai.be
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13.12 Groupes « Italiens » 

Le départ des Sœurs de la Mission et du Padre n’a pas arrêté l’engagement de 

paroissien(ne)s. La relève est assurée et la « mission » se poursuit. Les personnes 

qui portent ces petits groupes sont bien insérées dans la vie paroissiale (pratique 

dominicale, Visiteurs de malades…) 

➢ Prière (Chemin de croix en Carême ou temps de prière en semaine) 

➢ Services notamment visite des personnes malades ou âgées 

❖ Hornu et Boussu Saint Charles 

 patrickwillocq@skynet.be      

13.13 Rencontre de l’Équipe liturgique de la paroisse Saint-

Joseph à Quaregnon-Rivage 

 

Messes pour les personnes âgées et malades 

13.14 Eucharistie mensuelle à la maison de retraite. 
Célébration de l’eucharistie avec un prêtre du doyenné et un diacre. Participation 

active des participants : lectures, réponses aux prières, … 

A ceux qui le souhaitent, on porte la communion dans les chambres chaque 

semaine. 

Occasion pour les résidents de prier ensemble. 

❖ CPAS d’Antoing – Maison de repos. 

soeurlucie5@yahoo.fr 

 

 

13.15 Eucharistie festive – onction des malades – temps de 

convivialité. 
Dans la semaine se rapprochant le plus du 11 février (fête de N D de Lourdes) 

❖ Eglise de Lesdain 

Michel Thiry – 3 rue des Pâtures 7621 Lesdain – 069/44 36 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patrickwillocq@skynet.be
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13.16 Eucharistie et distribution de la communion au manoir 

Notre-Dame à Péronnes-lez-Antoing. 
Célébration d’une eucharistie avec l’abbé Jean Bosco Ndikuriyo et le diacre 

Gérard Carré.  

➢ Préparation du feuillet et des chants et de l’autel par une personne.  

➢ Demande de bénédiction de chambres et d’appartements de la résidence.  

➢ Onction des malades. La communion est donnée en chambre pour les 

personnes alitées.  

➢ Visite régulière d’une personne qui aide les résidents pour des choses 

administratives, achat de produits à usage domestique, … 

➢ En collaboration avec la bibliothèque d’Antoing.  

➢ Occasion pour les personnes âgées de participer à une eucharistie et de 

communier. Visite aux personnes qui souffrent de solitude et afin qu’elles 

restent en contact avec le monde extérieur. 

❖ Manoir Notre-Dame – 49 rue de l’Angle 7640 Péronnes-lez-Antoing 

Marie-Yvonne Vanhonacker – 40 rue de la Balance 7640 Péronnes-lez-

Antoing 

myvanhonacker@gmail.com 

 

13.17 Célébration de l’Onction des malades 
Prière pour et avec les personnes souffrantes 

Occasion d’une attention portée par la communauté paroissiale aux personnes 

fragilisées par l’âge, le handicap, la maladie – visibilité de l’équipe et de son 

travail. 

➢ Célébration annuelle du sacrement de l’Onction des malades au cours d’une 

célébration eucharistique 

➢ Information et invitation large (eucharisties dominicales, revue 

paroissiale, visite à domicile, flyer…) 

➢ Goûter après la célébration 

➢ En fin de journée, repas festif pour l’équipe des visiteurs de malades 

 

❖   Marie-Thérèse Saint-Ghislain 

Rue Delmée Renard 43 

7300 Boussu 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:myvanhonacker@gmail.com
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13.18 Messes aux homes : Morlanwelz. 
Eucharistie – messes à Noël et Pâques – visites aux personnes âgées, malades par 

des visiteurs de malades. 

❖ Homes à Leval (La Charbonneraie et La Fontaine) ; Notre-Dame à 

Carnières ; L’Harmonie et Mariemont Village à Morlanwelz. 

 

13.19 Messe des Aînés et des malades et Onction des malades : 

Morlanwelz. 

❖ Lieu : dans l’unité pastorale refondée de Morlanwelz. 

 

13.20 Visiteurs de malades de Courcelles. 

Une équipe de 8 personnes se réunit 3 ou 4 fois par an pour préparer les messes 

de Noël et de Pâques dans les 4 homes de l’entité et concevoir des projets tels 

que : rencontre des enfants des écoles voisines avec les personnes âgées, 

réactualisation de la cérémonie de l’Onction des malades… L’équipe fait appel à 

des personnes ressources en lien avec chacun des homes pour concrétiser ces 

projets de façon efficace et surtout conviviale. Toutes ces personnes ont aussi 

une action individuelle auprès de personnes âgées et/ou malades : visites 

régulières, apport de la communion pour ceux qui le souhaitent… Ces contacts se 

font selon une déontologie décidée ensemble et rediscutée au fur et à mesure 

des expériences vécues. Une évaluation continue permet d’affiner la 

communication et de rester créatif au niveau des projets. 

➢ Préserver le lien intergénérationnel à travers la foi. 

➢ Partager le plaisir de la rencontre et de la ferveur religieuse. 

➢ Réconforter la personne souffrante par la communication et la communion. 

➢ Favoriser la participation de la famille et des enfants aux projets. 

➢ Soutenir le personnel, dans une approche toujours attentive et 

respectueuse du malade (à l’image du Christ), malgré les difficultés 

inhérentes à leurs tâches. 

❖ Principalement, les quatre homes de la paroisse refondée. 

Anne-Marie Devleeschouwer-Lacroix – 30 rue Baudouin 1er – 6180 

Courcelles  

devleeschouwer.lacroix@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:devleeschouwer.lacroix@gmail.com
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Services 

13.21 Couture pour la liturgie et les sacrements 

Une équipe de bénévoles prépare les écharpes pour les confirmands, baptisés 

adultes, aubes… 

➢ Volonté d’embellir l’église (broderies, nappes d’autel, garnitures de 

lutrins…) 

➢ Mettre en valeur les temps liturgiques (couleurs) 

➢ Coudre les écharpes pour les sacrements de l’initiation chrétienne 

➢ Ajustement des aubes des enfants de chœur… 

➢ Une rencontre par an puis travail à domicile 

❖ Equipe des couturières Cure de l’église saint Quentin 22 rue de Monsville 

7390 Quaregnon 

(m.pattyn@gmail.com)065/783235 
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14. Formation 

 Que l’on soit catéchistes, accompagnateur de catéchumènes, 

aumôniers de prison ou d’hôpital, lecteurs, choristes, visiteurs de 

malades…, prêtre, diacre, animatreur/trice en pastorale ou 
« simplement » chrétien, des temps de formation devraient 

toujours pouvoir rejoindre le désir d’entrer davantage dans le 

« Mystère de la Foi » … Une formation adaptée et variée sera 

donc souvent la bienvenue que ce soit au plan d’une paroisse, d’un 

doyenné, du diocèse… 

 

Formation générale 

14.1 Quatre soirées de formation 
Pour grandir dans la foi 

➢ Découverte de la Parole de Dieu 

➢ Les fidèles sont aidés à découvrir, connaître et apprécier les Écritures. 

 

❖   Bernadette Lebailly 

Rue de la Fosse 31 

7972 Ellignies 

069/ 68 92 36 

14.2 Parcours Zachée 

Découverte de la doctrine sociale de l’Eglise qui n’est rien d’autre que l’Evangile 

au quotidien. 

Il s’agit d’un parcours de formation, ou plutôt de transformation qui s’adresse à 

tous ceux qui désirent approfondir leur foi chrétienne en la mettant en œuvre 

dans la vie de tous les jours. Il s’agit de découvrir « un art de vivre chrétien ». 

➢ Temps d’enseignement 

➢ Temps de partage en petits groupes 

➢ Exercices, mises en pratiques simples et concrets à faire 

➢ Temps de prière et de louange 

❖ Dominique Demuynck Av Elisabeth 76 7500 Tournai 

(demuynck.poulain@gmail.com) 0499/32 26 40 

 

 

 

mailto:demuynck.poulain@gmail.com
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14.3 Les Jeudis de la Foi – « Il est grand le Mystères de la 

foi » 
Catéchèse pour le peuple de Dieu : approfondissement systématique du message 

chrétien. 

Catéchèse de perfectionnement : enseignement théologique afin d’éclairer les 

questions doctrinales et morales relatives aux contenus de la foi chrétienne. 

➢ Une introduction théologique sur un thème fondamental de la foi 

chrétienne – un de ces thèmes abordés avec les enfants dans le cadre de 

leur initiation chrétienne. Exposé +/- 45 minutes.  

➢ Une préparation concrète en vue de la rencontre des enfants. 

 

❖   Ab Patrick Willocq 

Parvis Notre-Dame de Tongres 1 

 Tongres-Notre-Dame 

14.4 Les Jeudis de la foi – « Lire la Bible » 
Catéchèse pour le peuple de Dieu : lecture ecclésiale de l’Ecriture Sainte. 

Catéchèse de perfectionnement : approfondissement de l’Ecriture Sainte. 

➢ Projet de lire toute la Bible ensemble 

➢ Sept soirées par année pastorale pour la lecture d’un livre (important) soit 

un ensemble de petits livres. 

➢ Lors de chaque soirée, présentation du(des) livre(s) – contextes, plans, 

difficultés, sens… 

➢ Après la soirée, avec les clés de lecture reçues, lecture à domicile 

 

❖    Abbé Patrick Willocq Doyen de Beaumont 

Rue Léotard 11   6500 Beaumont patrickwillocq@skynet.be 

 

14.5 Conférences paroissiales 
Catéchèse de perfectionnement 

➢ Conférences sur un thème de la foi 

 

❖   Ab. Danny-Pierre Hillewaert 

 

14.6 Groupe d’approfondissement de la foi 
Découverte de différents thèmes souhaités par le groupe. 

➢ Rencontres mensuelles 

➢ Temps d’enseignement et d’approfondissement sur un thème (le Carême, le 

prophétisme, Amos, la miséricorde dans la bible…) 

 

❖   Florent Coëme-Gillard 

Rue de Ronquières 19 

7090 Braine-le-Comte 

coemegillardflorent@gmail.com 

mailto:coemegillardflorent@gmail.com
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14.7 CEFOC 

Lieu de formation permanente chrétienne 

➢ Le mardi toutes les trois semaines 

❖ Françoise Sieuw rue du Faubourg 41 Comines 

 

 

 

Catéchuménat 

 14.8 Soirées de formation catéchuménat 

Approfondissement de « ce qui fait devenir chrétien » (les fondements 

théologiques, la liturgie, la Parole de Dieu, l’éthique, la vie spirituelle…)  - 

catéchèse de perfectionnement 

➢ Rencontres d’une durée de deux heures animées par les membres du 

Service ou un intervenant extérieur. 

➢ Thématiques diverses en lien avec le parcours catéchuménal et plus 

largement le « devenir chrétien ». 

➢ Plusieurs axes : 

- Approche liturgique : par ex développer une étape liturgique du rituel 

(RICA) (ex : entrée en catéchuménat, scrutins) ou la manière d’habiter 

un temps de ce même rituel (ex : le temps du catéchuménat ou celui de 

la mystagogie) 

- Approfondissement théologique (par ex : le mystère pascal, le Mal, la 

justice/miséricorde de Dieu, l’eucharistie, l’unité des sacrements de 

l’initiation… 

- Approche biblique : par ex les récits éclairent l’Eucharistie, le don de 

l’Esprit 

- Approche spirituelle : l’initiation à la prière, relecture du 

cheminement… 

- Approche concrète d’une méthode ou des contenus catéchétiques au 

catéchuménat 

➢ Exposés et/ou travail en atelier selon l’intervenant du jour 

 

❖ Service diocésain du Catéchuménat 

Christine Merckaert  Chaussée de Maubeuge 457 6024 Ciply 

(catechumenat@evechetournai.be)  0499/11 

 

 

mailto:catechumenat@evechetournai.be
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14.9 Chantier catéchuménal 

Rassemblement au niveau diocésain pour les accompagnateurs des catéchumènes 

➢ Offrir un temps de partage d’expérience aux accompagnateurs 

➢ Prier ensemble 

➢ Aborder une question susceptible d’intéresser tout accompagnateur (la vie 

spirituelle de l’accompagnateur, le rôle d’un parrain/marraine, l’après-

sacrement 

➢ Être envoyé par notre Evêque (célébration) 

➢ Approche :  

- intervenant extérieur pour un apport  

- ateliers de travail en sous-groupe. 

❖ Service diocésain du Catéchuménat 

Christine Merckaert  Chaussée de Maubeuge 457 6024 Ciply 

(catechumenat@evechetournai.be)  0499/11 99 05 

14.10 Session « Vie Nouvelle » 
Expérimenter une formation biblique spirituelle et pédagogique qui pourrait 

peut-être convenir à des catéchumènes ou néophytes. 

➢ Quatre samedis d’enseignements pour expérimenter la saveur de la foi 

chrétienne 

 

❖   Françoise Blavier 

Rue de l’Est 11 6041  Gosselies 

 

 

Catéchèse 

14.11 Rencontre de catéchistes 

Formation, échanges et partage de foi pour les catéchistes 

➢ Temps de prière et de partage 

➢ Évaluation de la dernière rencontre 

➢ Préparation de la prochaine rencontre et de la célébration eucharistique 

➢ Temps d’échange des nouvelles et partage des outils 

➢ 4/5 X /an 

❖ COURCELLES Martine Pierreux 126 rue Général deGaule 6180 Courcelles 

(m.pierreux@skynet.be) 0494/60 39 09  

mailto:catechumenat@evechetournai.be
mailto:m.pierreux@skynet.be
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14.12 Chantier catéchétique 
Analyse, présentation d’une forme d’outil en vue de la pratique de la catéchèse 

dans le diocèse. 

➢ Quatre rencontres par an 

➢ Echange, réflexion, enseignement, questionnement sur la pastorale 

catéchétique d’initiation 

 

❖    Abbé Patrick Willocq Doyen de Beaumont 

Rue Léotard 11   6500 Beaumont patrickwillocq@skynet.be 

 

 

  

14.13 Journée diocésaine du Service diocésain de catéchèse 
Temps de réflexion, d’enseignement, de questionnement autour de la catéchèse 

dans la pastorale. 

 

➢ Une journée de réflexion, d’enseignement, de questionnement… concernant 

la pastorale catéchétique dans le diocèse (sous forme de conférences, 

ateliers, carrefours…). 

 

❖    Abbé Patrick Willocq Doyen de Beaumont 

Rue Léotard 11   6500 Beaumont patrickwillocq@skynet.be 

 

Pastorale de la santé 

14.14 Service des visiteurs de malades de la région pastorale de 

Mons – Borinage. 
Ressourcement personnel et temps de formation pour mieux vivre notre 

présence aux personnes fragilisées par la maladie ou le grand âge. 

❖ Habituellement à la Salle Oasis chez les Pauvres Sœurs de Mons, 22 rue 

de Bertaimont, 7000 Mons. 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin – 0472/48 19 71 

jeanninehainaut@gmail.com 

 

14.15 Rencontre de formation et de ressourcement pour les 

visiteurs de malades dans la région de Mons – Borinage. 
Journée de ressourcement animée et temps de formation pour un meilleur 

service auprès des personnes malades ou du grand âge. Conférence, échanges, 

intériorisation si journée de ressourcement. 

❖ Salle Oasis chez les Pauvres Sœurs de Mons, 22 rue de Bertaimont, 7000 

Mons. 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin – 0472/48 19 71 ou 

065/34 06 30 

jeanninehainaut@gmail.com 

mailto:jeanninehainaut@gmail.com
mailto:jeanninehainaut@gmail.com
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14.16 Après-midi de formation pour les visiteurs (à domicile et 

en Maison de repos) de la région Mons-Borinage. 
Temps de formation animé par un intervenant extérieur sur un sujet propre à la 

mission du visiteur. 

❖ Salle Oasis chez les Pauvres Sœurs de Mons, 22 rue de Bertaimont, 7000 

Mons. 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com 

065/34 06 30 ou 0472/48 19 71 

 

14.17 Rencontre interdiocésaine bisannuelle pour les Visiteurs (à 

domicile et en Maison de Repos). 
Journée de rencontre et de formation pour les Visiteurs des diocèses de 

Tournai, Namur, Liège, Brabant Wallon et Bruxelles. Journée de formation sur un 

sujet spécifique à la mission du visiteur avec un intervenant extérieur : exposés, 

temps de carrefour, échanges, convivialité, célébration. 

❖ Collège Notre-Dame de la Paix – Erpent (Namur). 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com 

065/34 06 30 ou 0472/48 19 71 

 

 

14.18 Récollection de l’Hospitalité diocésaine. 
Réflexion sur le thème annuel proposé par les sanctuaires de Lourdes ou de 

Banneux. 

❖ Mons.  André Noté 

info@hospitalite-tournai.be 

  

14.19 Conférence annuelle de la pastorale de la santé. 
Conférence donnée par un acteur du monde de la santé à l’approche de Noël, dans 

le temps de l’Avent, sur un sujet qui peut mettre un des secteurs de la pastorale 

de la santé en avant. 

Possibilité de réécouter les conférences via le site de la pastorale de la santé : 

www.pastoralesante-tournai.be 

❖ Le grand auditoire de l’UCL Mons (auditoire Mgr Daubin). 

Valérie Vasseur – 1, Place de l’Evêché – 7500 Tournai – 069/64 62 53 – 

0473/96 78 25 valerie.vasseur@evechetournai.be 

 

 

 

 

mailto:jeanninehainaut@gmail.com
mailto:jeanninehainaut@gmail.com
mailto:info@hospitalite-tournai.be
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14.20 Journées de formation pour les aumôniers des hôpitaux 

généraux. 
Journée de formation sur un sujet propre au monde de la santé et en lien avec le 

travail des aumôniers en milieu hospitalier. 

❖ Maison diocésaine de Mesvin 

Agnès Italiano (coordinatrice des aumôniers des hôpitaux), 1, Place de 

l’Evêché – 7500 Tournai – 069/646 258 – 0499/52 60 75 

agnes.italiano@evechetournai.be 

 

14.21 Journée de formation pour les aumôniers en hôpitaux 

psychiatriques. 
Journée de formation avec un intervenant sur un sujet propre au monde de la 

psychiatrie en lien avec la mission d’aumônier en hôpital psychiatrique. 

❖ Centre psychiatrique Saint Bernard à Manage 

Paul Laurent (diacre – coordinateur des équipes d’aumônerie psychiatrique) 

23 bis – rue des Fougères – 7500 Tournai – 069/57 67 91 – 0495/40 04 

04 laurentpaul2545@gmail.com 

 

14.22 Rencontre diocésaine bisanuelle des Visiteurs de malades à 

domicile et en Maison de repos. 
Une après-midi de formation en lien avec la mission de visiteur avec un temps de 

conférence – échange suivi d’un temps de partage en petit groupe, le tout 

agrémenté de convivialité. 

❖ Grand auditoire (Mgr daubin) à l’UCL Mons 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com 

065/34 06 30 ou 0472/48 19 71 

 

14.23 Après-midi de formation pour les visiteurs (à domicile et 

en Maison de repos) de la région Mons-Borinage. 
Temps de formation animé par un intervenant extérieur sur un sujet propre à la 

mission du visiteur. 

❖ Salle Oasis chez les Pauvres Sœurs de Mons, 22 rue de Bertaimont, 7000 

Mons. 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com 

065/34 06 30 ou 0472/48 19 71 

 

 

 

 

mailto:agnes.italiano@evechetournai.be
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14.24 Rencontre diocésaine bisannuelle des Visiteurs de malades à 

domicile et en Maison de repos. 
Une après-midi de formation en lien avec la mission de visiteur avec un temps de 

conférence – échange suivi d’un temps de partage en petit groupe, le tout 

agrémenté de convivialité. 

❖ Grand auditoire (Mgr daubin) à l’UCL Mons 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com 

065/34 06 30 ou 0472/48 19 71 

 

14.25 Journée de formation pour les aumôniers en hôpitaux 

psychiatriques. 
Journée de formation avec un intervenant sur un sujet propre au monde de la 

psychiatrie en lien avec la mission d’aumônier en hôpital psychiatrique. 

❖ Centre psychiatrique Saint Bernard à Manage 

Paul Laurent (diacre – coordinateur des équipes d’aumônerie psychiatrique) 

23 bis – rue des Fougères – 7500 Tournai –                                      

069/57 67 91 – 0495/40 04 04 laurentpaul2545@gmail.com 

 

14.26 Journées de formation pour les aumôniers des hôpitaux 

généraux. 
Journée de formation sur un sujet propre au monde de la santé et en lien avec le 

travail des aumôniers en milieu hospitalier. 

❖ Maison diocésaine de Mesvin 

Agnès Italiano (coordinatrice des aumôniers des hôpitaux), 1, Place de 

l’Evêché – 7500 Tournai – 069/646 258 – 0499/52 60 75 

agnes.italiano@evechetournai.be 

 

 

 

 

14.27 Conférence annuelle de la pastorale de la santé. 
Conférence donnée par un acteur du monde de la santé à l’approche de Noël, dans 

le temps de l’Avent, sur un sujet qui peut mettre un des secteurs de la pastorale 

de la santé en avant. 

Possibilité de réécouter les conférences via le site de la pastorale de la santé : 

www.pastoralesante-tournai.be 

❖ Le grand auditoire de l’UCL Mons (auditoire Mgr Daubin). 

Valérie Vasseur – 1, Place de l’Evêché – 7500 Tournai – 069/64 62 53 – 

0473/96 78 25 

valerie.vasseur@evechetournai.be 

 

mailto:jeanninehainaut@gmail.com
mailto:laurentpaul2545@gmail.com
mailto:agnes.italiano@evechetournai.be
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14.28 Après-midi de formation pour les visiteurs (à domicile et 

en Maison de repos) de la région Mons-Borinage. 
Temps de formation animé par un intervenant extérieur sur un sujet propre à la 

mission du visiteur. 

❖ Salle Oasis chez les Pauvres Sœurs de Mons, 22 rue de Bertaimont, 7000 

Mons. 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com 

065/34 06 30 ou 0472/48 19 71 

     Enseignement 

 14.29 Journée des groupes « Pêche » (enseignement 

fondamental) 

La pastorale scolaire de l’enseignement fondamental offre à tous les participants 

l’occasion de se rencontrer, de s’informer et de se ressourcer avant de débuter 

la nouvelle année scolaire. Cette journée permet de découvrir les grandes 

orientations de l’action pastorale proposées aux écoles. 

➢ Temps d’enseignement (conférence) 

➢ Temps d’annonce (orientation pastorale) 

➢ Temps de formation (ateliers) 

➢ Temps d’intériorité (célébration de la Parole) 

➢ Une x /l’an fin août 

André Ronflette rue Jules Destrée 47, 6220 Wangenies 0474/431894 

 

14.30 Offre de service 

Par la production d’outils ou par diverses formations et animations, la pastorale 

scolaire permet aux écoles de l’enseignement fondamental de mettre en place 

des temps de pastorale avec l’ensemble de la communauté scolaire (équipe 

éducative, élèves, parents…) 

➢ Formation/animation d’équipes d’enseignants (journée pédagogique, 

concertations…) 

➢ Mise à disposition d’outils au service de la pastorale dans les écoles via le 

site internet ou l’envoi de mails 

➢ www.pastorale-scolaire.net/fondamental 

➢ À la demande ou par offre de formation 

➢ André Ronflette rue Jules Destrée 47, 6220 Wangenies 0474/431894 

 

mailto:jeanninehainaut@gmail.com
http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental
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14.31 Lien paroisses/écoles à Courcelles 
Rencontre avec les professeurs de religions et quelques représentants pour les 4 

écoles libres de l’UPR. 

➢ Formation pastorale et échange d’outils d’animation 

➢ Célébrations avec les écoles (rentrée, Noël, Pâques, fête patronale saint 

Luc, saint Martin…) 

➢ Visite de l’église : découverte du lieu par les enfants des écoles (objets 

sacrés, objets liturgiques)  

➢ En collaboration avec les inspecteur, animateur en pastorale scolaire, 

responsable de l’UPR 

➢ Une X/trimestre 

❖ Claude Musimar Lumin  140 rue du 28 juin, 6180 Courcelles 

(musimarclaude@gmail.com) 0485/39 56 26 

14.32 Journée de ressourcement des enseignants   
Les équipes diocésaines de pastorale scolaire du Fondamental et du Secondaire, 

des enseignants intéressés se retrouvent pour revenir à la Source de leur 

engagement. 

➢ Intérêt pour les membres des équipes pastorales de se retrouver 

➢ Dans un cadre propice au recueillement et à la prière personnelle et 

communautaire avec les moniales 

➢ Moment de convivialité au repas et aux collations 

➢ Par les exposés, un apport théologique, biblique et spirituel substantiel 

donné à des acteurs de la pastorale des écoles, en lien avec leur mission. 

➢ Une X/an de 9h à 17h à Soleilmont 

➢ Jacques Piton 5 rue de la Cure 7190 Ecaussinnes (jpiton@skynet.be) 

Funérailles 

14.33 Formation diocésaine sur la pastorale et la liturgie des 

funérailles 
➢ 5 soirées de formations ouvertes à tous mais destinées à l’exercice d’un 

service pastoral dans l’Eglise. 

- Aspects historiques, sociologiques, anthropologiques 

- Approche biblique : regard sur le lectionnaire des funérailles 

- Réflexion théologique en relation avec la mort et la foi chrétienne en la 

résurrection 

- Liturgie chrétienne des funérailles : le rituel sa signification, sa mise en 

œuvre  

- Pastorale et liturgie des funérailles, une responsabilité de tous mais des 

rôles particuliers. 

➢ Service diocésain de liturgie et de pastorale sacramentelle. 

Vicaire Episcopal Michel Vinckier  

Place de l’évêché 1  7500 Tournai 

mailto:musimarclaude@gmail.com
mailto:jpiton@skynet.be
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14.34 Pastorale et liturgie des funérailles 
Activité d’ouverture et de soutien envers la personne endeuillée. Moment 

d’écoute et de prière. La pastorale des funérailles est un lieu de proposition de la 

foi offerte à tous, aussi proches ou distants, qu’ils soient de la vie habituelle de 

l’Eglise et dans le respect des convictions de chacun.   

➢ Avant la célébration : rencontre des familles, veillée de prière, choix des 

lectures de la Parole de Dieu, choix des poèmes funéraires, explications 

concernant le déroulement de la célébration 

➢ Au cours de la célébration : présence discrète, fraternelle et priante 

auprès de l’entourage du défunt. Une croix portant le nom du défunt sera 

conservée dans l’église en sa mémoire. En cas d’absence de prêtre ou de 

diacre, deux personnes habilitées à « conduire » la célébration des 

funérailles pourront assurer une célébration sans eucharistie. 

➢ Après la célébration : si la famille le souhaite, nous pouvons faire un 

accompagnement au cimetière. 

➢ Après le jour des funérailles : la famille est invitée à une célébration 

eucharistique dominicale où l’on fera mémoire du défunt. Elle sera aussi 

invitée pour la célébration du 2 novembre où ils auront la possibilité de 

reprendre la croix. Dans la mesure du possible, nous essayons de garder le 

contact en leur proposant une écoute s’ils en ressentent le besoin. 

❖ Claude Musimar Lumin (musimarclaude@gmail.com) 

❖ Adam Marilyne (maryline.adam@gmail.com)  

 

 

 

Migrations et pauvreté 

 

14.35 Formation sur les migrations 
Activité de formation, d’information et d’ouverture à l’autre. Pastorale de 

communion qui édifie l’Eglise. 

➢ Accompagnement des acteurs pastoraux et des migrants qui arrivent dans 

notre diocèse vers une pastorale de communion. 

➢ Accompagnement à l’intégration 

➢ Ouverture à la rencontre de l’autre, de sa culture et de ses richesses 

➢ Grandir en fraternité de baptisés de différentes cultures 

❖   Ab Claude Musimar 

musimarclaude@gmail.com 

ou  

Carine Ntela Mundoni 

Carine.ntela@evechetournai.be 

0477/ 56 05 52 

mailto:musimarclaude@gmail.com
mailto:maryline.adam@gmail.com
mailto:musimarclaude@gmail.com
mailto:Carine.ntela@evechetournai.be
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14.36 Groupe local du Borinage ATD Quart Monde Wallonie-

Bruxelles 
Responsabiliser, libérer, participer, fraterniser avec les plus pauvres 

➢ Réflexion sur une question de société et apport des plus pauvres en vue 

d’améliorer la société 

➢ Tous les deux ans, rencontre européenne au parlement européen avec 

l’apport du vécu de lutte des plus pauvres venus de tous les pays d’Europe. 

 

❖   ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles 

❖   Contact : Antonio Miceli 

  Rue du Danube 23 

  7390 Quaregnon 

  antonio.miceli@skynet.be 
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15. Groupes de partage et d’étude de la Parole de Dieu 

  

 Dans sa richesse infinie, la Parole de Dieu reste toujours à 

découvrir, à approfondir… A côté de la lecture individuelle de la 

Bible, une particularité chrétienne est la « lecture ensemble », en 

Eglise...pour écouter une parole adressée et comprendre comment 

elle peut nourrir notre vie. Il est bon d’avoir des frères dans la 

Foi qui partagent notre recherche… 

Partage biblique 

15.1 Cercle biblique à Mons 

Echange à partir des lectures du dimanche suivant. 

➢ Lieu : Oasis Mons 

➢ Public : religieuses et personnes âgées 

❖ Francine Chauvaux 22 rue de Bertaimont 7000 Mons 

soeurfrancine@pauvres-soeurs.be 065/22 16 20   

15.2 Partage d’évangile à Warneton 
Lieu de réflexion et de partage d’évangile. 

➢ Pour tous 

➢ BW : lundi toutes les trois semaines 

❖ Monique Brahy Ch. De Warneton 318 7784 Bas-Warneton 

056/55 71 47 

➢ Bizet : dernier jeudi du mois 

❖ André Cardinael 8 rue de l’église 7783 Bizet 

056/58 95 92 andre.cardinael@skynet.be 

➢ Comines : 1er vendredi du mois 

François Dujardin38 av. des châteaux Comines            056 55 59 22 

15.3 Epiphanie 
Echanges à partir de la Bible pour personnes défavorisées. 

➢ Mensuel 

➢ À Béthanie, R. de Bertaimont 22 Mons 

❖ Francine Chauvaux 22 rue de Bertaimont 7000 Mons 

soeurfrancine@pauvres-soeurs.be 065/22 16 20   

 

 

mailto:soeurfrancine@pauvres-soeurs.be
mailto:andre.cardinael@skynet.be
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15.4 Animation des temps forts Avent et Carême 

Relation Evangile et vie quotidienne : réflexion, silence, chants et symboles à 

emporter pour se souvenir. 

➢ Pour jeunes des écoles professionnelles de 12 à 21 ans 

❖ Bernadette Moncousin 11 rue de l’Est 6041 Gosselies 

moncousin.bernadette@skynet.be 071/35 00 11 

15.5 Partage d’évangile chez les Franciscaines à Manage 

Approfondissement de la foi à la lumière de l’Evangile. 

➢ Partage de l’Evangile qui suit la réunion 

➢ 1er lundi du mois à 19h 

❖ Sr Dufey Marie-Madeleine rueDechamps 10 7170 Manage 

(franciscaines.manage@skynet.be)  064/54 15 68 

15.6 Groupe de lecture biblique à Fleurus 

Découvrir comment l’évangile est bonne nouvelle pour notre vie concrète. 

➢ Lecture d’un passage biblique (évangile de Jean) 

➢ Partage de ce qui a marqué ou qui pose question 

➢ Découverte du sens profond du passage 

➢ Lien avec la vie concrète pour découvrir la joie de croire en Jésus 

➢ Tous les derniers jeudis du mois 

➢ Pour adultes 

❖ Maison pastorale de Fleurus Place Ferrer 6220 Fleurus 

❖ Abbé Batalie rue closière 42 6224 Wanfercée Baulet 071/819 310 

15.7 Evangile ensemble à Tournai 

Relecture et partage de vie à la lumière de l’évangile 

➢ Enseignement à partir d’un texte d’évangile 

➢ Partage  

➢ Une fois par mois le samedi 

❖ Séminaire de Tournai 

❖ Sœur Marie Lutgarde et sœur Thérésia 

Rue des jésuites 28 7500 Tournai (assomption@seminaire-tournai.be)  

069/36 25 07 

 

mailto:moncousin.bernadette@skynet.be
mailto:franciscaines.manage@skynet.be)%20%20064/54
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15.8 Partage d’Evangile à Lauwe 

Pour personnes de 65 à 95 ans 

➢ Partage d’évangile  

➢ Temps de prière 

➢ Moment de convivialité 

❖ Ingrid De Blaere Lauwbergstraat 156 8990 Lauwe 

(fleurs50@live.be) 056/416325 

15.9 Groupe de partage de vie et d’évangile à Mouscron 

Première annonce : éveil à la Parole de Dieu pour tout public 

➢ Lecture des 4 évangiles en lien avec la vie 

➢ Récollection annuelle ouverte à tous. 

➢ Une fois toutes les 6 semaines 

❖ Demets Philippe rue du Beau Site 387700 Mouscron 

(phildemgigal6366@outlook.be ) 056/84 51 71 

 

15.10 CADE Cheminer Avec Dieu Ensemble à Hante Wihéries 

Ressourcement pour adultes dans la nature à la lumière de la Parole de Dieu. 

CADE est un groupe réunissant des personnes et un prêtre qui aiment partager la 

Parole de Dieu et en vivre. 

➢ Lecture d’un texte biblique 

➢ Promenade (adaptée aux plus lents) avec moments de partage et de 

compréhension autour du texte. 

➢ Aucuns prérequis ou connaissances nécessaires 

➢ Eucharistie au cœur de la nature quand le temps le permet 

❖ DOYENNE DE SOLRE-SUR-SAMBRE 

❖ Jean-Marc Noiret rue des Fontaines 1A 6560 Hantes-Wihéries 

 (jean-marc.noiret@skynet.be)  0499 54 77 06 

 

 

 

 

mailto:fleurs50@live.be
mailto:jean-marc.noiret@skynet.be
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15.11 Parole de Vie (Focolari) à Ville sur Ha ine 
Faire le lien entre la Parole de Dieu et la vie ; laisser vivre le Christ en nous, il 

nous transforme personnellement et construit l’Unité entre nous. 

➢ Chaque mois, nous recevons le commentaire d’une parole de Dieu, Parole de 

l’Ecriture : « Parole de Vie » 

➢ Chacun cherche à la méditer pour la vivre dans le concret du quotidien. 

➢ Lors de la rencontre, nous partageons le vécu de cette parole 

➢ Une fois par mois tout au long de l’année 

❖ SOIGNIES-LE-ROEULX 

❖ Marie-Christine Melchior 8 Cemine Blanc  7070 Ville sur Haine 

(melchior.jean@skynet.be ) 065/87 27 09 

15.12 Parole partagée à Braine 
Partage sur la première lecture et l’Evangile du dimanche suivant la rencontre.  

➢ Découverte des textes et actualisation pour notre vie chrétienne 

➢ Une fois par mois 

❖ Georgette Leclercq rue Pont Louvy3 7190 Ecaussinnes 

(jojo.leclerq@skynet.be) 0476/65 50 63 

15.13 Partage de vie et de la Parole à Chièvre 
Catéchèse de partage, de proposition d’application de l’évangile dans la vie de 

tous les jours. 

➢ Partage de l’évangile du dimanche suivant notre réunion 

➢ Ouverture par la prière 

➢ Brève situation dans l’année liturgique et éventuellement avec l’évangile 

des dimanches précédents 

➢ Lecture de l’évangile à haute voix 

➢ Situation de l’extrait dans l’espace (carte de Palestine), dans le temps de 

la vie du Christ et dans l’histoire du salut (par ex. rapports avec les 

coutumes, la Torah…) 

➢ Approfondissement personnel, dans le silence, de l’extrait de l’évangile 

➢ Tour de table où chacun (sans obligation) expose sans commentaire ce qui 

l’a frappé, ce qui lui a plu, ce qui l’a interpellé dans sa réflexion 

➢ Discussion, partage, approfondissement et objectif de vie qui pourrait 

être vécu 

➢ Parfois témoignage ou lecture d’un article de presse 

➢ Prière inspirée de l’extrait de l’évangile 

➢ 9 réunions par an 

❖ DOYENNE CHIEVRES-BRUGELETTE Fernand Deneyer rue de Silly 32  

7940 Brugelette (deneyerfernand@hotmail.fr) 

 

mailto:jojo.leclerq@skynet.be
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15.14 Lecture continue d’un Evangile ou autre livre biblique à 

Marcinelle 

Se mettre à l’écoute du message du Christ, écouter sa Parole, se laisser toucher, 

nourrir notre foi et notre prière, découvrir ou mieux connaitre pour mieux suivre 

Jésus Christ 

➢ Soit une lecture suivie, étape par étape avec partage et 

approfondissement alimenté par l’éclairage d’un commentaire de Jean 

Radermakers ou autre exégète renommé 

➢ Soit méditation priante d’un passage précis, récit resitué dans la 

continuité et ce à partir d’un livre de Simon Decloux 

❖ Hubert et Elisabeth Dupont Av des Oiseaux 16,6001 Marcinelle 

(e.leterme@skynet.be) 0498/48 80 03 

15.15 Femmes d’Evangile à Ramegnies-Chin 

Catéchèse des personnes âgées. Relecture de l’Evangile 

➢ Lecture partagée d’un texte biblique ou d’un texte pastoral (par ex. 

Laudato Si) 

➢ Une fois par mois excepté juillet/août 

❖ Religieuse de saint André 55 Chaussée de Tournai  7520 Ramegnies-Chin 

(mariennaej@hotmail.be) 063/89 53 30 

15.16 Partage d’Evangile à Fontaine-L’Evêque 

Partage d’Evangile suivant les « ateliers de la Parole » Région pastorale de 

Charleroi 

➢ Rencontre mensuelle 

❖ André Friant (voir annuaire) 

❖ Secrétariat paroissial place du Préau 17 6140 Fontaine l’Evêque 

15.17 Partage biblique à Brugelette 

Explorer la Bible en groupe au regard de notre expérience de vie. 

➢ Lire en entier un passage de la Bible et se laisser toucher par la Parole de 

Dieu. 

➢ Pour tous ceux qui veulent approfondir leur foi, une fois par mois 

❖ Monsieur le Doyen Marc Mwatha 

❖ M. Avaux 7, rue de Bauffe 7940 Brugelette 068/45 41 29 

 

mailto:e.leterme@skynet.be
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15.18 Groupe Parole de Vie à Soignies-le-Roeulx 
Faire le lien entre la Parole de Dieu et la vie. 

Laisser vivre le Christ en nous, il nous transforme personnellement et construit 

l’Unité entre nous. 

Thèmes abordés :   

➢ Chaque mois nous recevons le commentaire d’une Parole de Dieu « Parole 

de Vie ». Chacun cherche à la méditer pour la vivre dans le concret du 

quotidien. 

➢ Lors de la rencontre nous partageons le vécu de cette Parole 

❖ Contact : UP Soignies-Le Roeulx 

❖ Melchior Marie-Christine 

Chemin blanc, 8 – 7070 Ville-sur-Haine 065/87.27.09 melchior.jean@skynet.be  

 

15.19 Groupe de partage A et V 
Réflexion sur la manière dont l’Evangile éclaire la vie de couple 

➢ Partage du vécu et lettre au conjoint sur un thème proposé 

 

❖   Philippe et Annie Pirson 

 

15.20 Groupe de partage de la Parole et de la vie ATD Quart 

Monde 
Faire découvrir aux plus pauvres qu’ils vivent les réalités d’exclusions des 

Evangiles 

➢ Partages de textes bibliques proposés par les ateliers de la Parole de 

Charleroi et du diocèse 

➢ Apport de la spiritualité du Père Joseph Wresinski 

❖   Contact : Antonio Miceli 

  Rue du Danube 23 

  7390 Quaregnon 

  antonio.miceli@skynet.be 

Etude biblique 

15.21 Mess’AJE « La Passion selon saint Jean » 
Temps de ressourcement 

➢ Trois soirées pour (re)découvrir la Passion selon saint Jean 

➢ Pédagogie Mess’AJE (montage audio-visuel, réactions, compléments 

catéchétiques, moment de convivialité) 

 

❖ Fernand Detry Rue de Flandres 98 

7062 Soignies 0479/ 23 41 96 

fernand.detry@skynet.be 

mailto:melchior.jean@skynet.be
mailto:%20%20antonio.miceli@skynet.be
mailto:fernand.detry@skynet.be


96 

 

15.22 Mess’AJE Catéchèse biblique pour adultes 
Mess’AJE offre un véritable itinéraire d’éducation de la foi de l’adulte 

d’aujourd’hui. Quatre seuils de la foi : Exode, Exil, Jésus, l’Eglise. 

La démarche met en œuvre un questionnement où science de foi se réconcilient. 

Elle unifie la personne en lui permettant de relire sa propre histoire. Elle lui 

donne de s’ouvrir à l’expérience de rencontre de Dieu et la possibilité de rendre 

compte de son espérance chrétienne. 

➢ Entrée esthétique à partir d’une séquence audiovisuelle ou d’un tableau 

catéchétique 

➢ Entrée Bible et histoire – contexte et lecture de textes bibliques 

➢ Entrée théologique – ce que les textes révèlent de la foi 

➢ Entrée actualisation – relecture et liens à la vie des personnes et du 

monde 

➢ Entrée prière – ouverture à la méditation, l’oraison ou la célébration 

 

❖   Dany Pâques  Rue de Mignault 96 

7100 La Louvière 

dany2.paques@gmail.com 0478/ 51 33 89 

15.23 La Bible en continu 

Catéchèse de perfectionnement par la lecture continue de la Bible. Après la 

lecture des évangiles et des actes, le livre de la Genèse est lu dans son 

intégralité. 

➢ Temps de prière individuel 

➢ Convivialité autour d’un petit déjeuner  

➢ Écoute avec support visuel des chapitres travaillés 

➢ Première réaction « à chaud » avec émission de questions, interpellations 

➢ Réponse aux questions 

➢ En carrefour : actualisation 

➢ Une fois par mois, animé par une équipe d’exégètes et de pédagogues 

❖ Mesvin Michel Van Hercq 

❖ Michèle Galland rue Ferrée 78 6120 Nalinnes 

(michelegalland334@gmail.com) 

15.24 Partage biblique  

Catéchèse de perfectionnement mais accueil de tous ! 

➢ Lecture continue d’un livre, d’une épître ou d’un évangile 

➢ Partage autour du texte 

➢ Découverte de commentaires d’exégèse en lien avec le texte 

➢ Une fois tous les 15 jours en matinée 

❖ Guy Avaux rue de Bauffe (groupebiblibru@gmail.com)  

mailto:dany2.paques@gmail.com
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15.25 Groupe de partage de la Parole et de la vie à Braine 

Ecaussinnes 

Partage de la Parole et de la vie à partir d’un texte proposé par un des 

participants qui l’a préparé. Les informations et explications exégétiques 

données se veulent au service de la Parole et de la vie. 

➢ Chaque mois de l’année pastorale en soirée 

➢ Lecture du texte choisi à haute voix 

➢ Appropriation personnelle en silence 

➢ Echanges des découvertes sur les sens possibles et croisement avec la vie 

(tous les participants sont sur un pied d’égalité face à la Parole) 

➢ En cours de partage, informations utiles fournies principalement mais pas 

exclusivement par le prêtre 

➢ Prière avec possibilité d’expressions d’action de grâce/d’intercession 

❖ BRAINE-ECAUSSINNES Jacques Piton rue de la Cure 5 7190 Ecaussinnes 

(jpiton@skynet.be) 

15.26 Partage d’Evangile à Dampremy 

Lecture et relecture de l’Evangile (d’un texte) en lien avec les évènements de 

notre monde mais surtout avec les écrits du pape François. 

➢ Trois soirées, sous la présidence de Jean Yves N. partage d’évangile. 

➢ Méthode d’étude biblique 

➢ A partir d’un texte, à travers une série de questions, le groupe décortique 

le texte et l’actualise. 

➢ Le président concluait en faisant le lien avec un texte du pape François 

❖ DAMPREMY  Massengo Pharel rue de Gosselies 2 6040 Jumet 

(pharelmissamon@yahoo.fr) 071/35 14 55 

15.27 Lectio Divina à Cuesmes 

Catéchèse de perfectionnement. Approfondissement de la Parole de Dieu 

➢ Relecture à la lumière de l’Evangile en vue de l’interprétation d’un 

évènement de société. 

➢ Une fois par mois 

❖ CUESMES Benoit Vanpamel 
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15.28 Partage d’Evangile à Gosselies 

Creuser un texte biblique 

➢ A partir de l’Evangile du dimanche qui suit, partage et décryptage du 

texte. 

➢ Une fois par mois 

❖ M.le Doyen I. Leman et sœur Françoise Blavier 11 rue de l’Est 6041 

Gosselies (providencefb@yahoo.fr) 0474/34 17 69 
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16.Réflexion Vie et Foi 

  

 Propositions d’expériences de partage Vie et Foi... Comment 

relier d’une part ce que nous traversons comme événement de vie 

et d’autre part la Parole de Dieu… 

Synode des familles 

 16.1 Participation des enfants-jeunes et parents au synode des 

familles 

❖ Rose-Marie Dumont 113 rue du Marais 7390 Wasmuël 

(dumontrosemarie@hotmail.be) 065/78 09 59 

Bonne Nouvelle 

16.2 Annoncer la Parole 

Annoncer la « Bonne Nouvelle » par 7 différentes actions « hors les murs »  

➢ Une conférence débat 

➢ Trois assemblées intergénérationnelles 

➢ Une assemblée des enfants 

➢ Une marche aux flambeaux 

➢ Une projection de films dans une maison de retraite pour toutes 

personnes (intergénérationnel) 

❖ Lessines Sophie De Cocq Parvis saint Pierre 9 7860 Lessines 

❖ (doyennenews@gmail.com) 0474 93 61 71 

16.3 Fraternité Champagnat 
Approfondissement de la spiritualité mariste et activité missionnaire 

➢ Temps de prière 

➢ Partage 

➢ Découverte et approfondissement de la spiritualité mariste 

➢ Relecture de vie à la lumière de l’Evangile 

➢ Temps de fraternité avec les frères 

❖   Florent Coëme-Gillard Rue de Ronquières 19 

7090 Braine-le-Comte coemegillardflorent@gmail.com 
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Cinéma 

16.4 Soirée miséricorde 
Projection d’un film en lien avec l’actualité ou en lien avec un thème important de 

la foi pour redécouvrir le sacrement de réconciliation. 

❖ Eglise saint Remy Cuesmes 

Philippe Daloze 

 

16.5 Rencontre « cinéma à l’église » 
Rencontre diocésaine annuelle des catéchistes. 

Catéchèse de perfectionnement – Relecture à la lumière de l’Evangile en vue de 

l’interprétation d’un évènement de société. 

➢ Projection d’un film en lien avec l’actualité ou en lien avec un thème 

important de la foi. 

❖   Ab Patrick Willocq 

Equipes populaires 

16.6 Equipes populaires 

Lieu de formation chrétienne 

➢ Le dernier vendredi du mois 

❖ Jean-Pierre Loof 480 ch. De Wervick Comines 056/55 97 26 

16.7 Soirée réco des Equipes populaires 
Relecture de la Bible en lien avec les problèmes de société. 

Thèmes abordés :   

➢ Lecture et commentaire d’un texte biblique 

➢ Carrefours d’actualisation 

➢ Rédaction d’une prière pour la célébration 

➢ Célébration eucharistique 

❖ Contact : Commission Animation Foi Equipes populaires 

❖ Lolivier Robert  

Rue d’Herchies 148 – 7331 Baudour robertlolivier@skynet.be 

 

Formation chrétienne  

16.8 CEFOC 
Lieu de formation permanente chrétienne 

➢ Le mardi toutes les trois semaines 

❖ Françoise Sieuw rue du Faubourg 41 Comines 
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17. Pastorale des personnes âgées 

   S’écouter et être à l’écoute des personnes du troisième ou 

quatrième âge… Avec eux réfléchir aux questions particulières de 

ces âges de la vie… Rompre des solitudes, apporter une Parole 

d’espérance…  Des équipes pratiquent ainsi cette indispensable 
catéchèse de l’espérance. 

 

Vie montante 

17.1 Vie montante – Quaregnon – Wasmuel. 
Les trois piliers du mouvement sont : Amitié – Spiritualité – Engagement. 

Notre slogan : « Oser aimer en partageant ». 

Notre groupe est un lieu où s’approfondit une amitié fraternelle : chaque 

personne est unique avec ses richesses et ses pauvretés. Les réunions offrent 

une écoute profonde pour mieux découvrir ses richesses et mieux les développer. 

L’isolement est rompu car la personne peut s’exprimer. Au contact de la prière, 

nous comprenons mieux notre vie. La mission de tout chrétien n’est-elle pas de 

travailler à la vigne du Seigneur ? Chacun est appelé à apporter sa petite pierre à 

la construction d’un monde meilleur dans sa famille, sa rue, sa paroisse. 

Spécialement, nous favorisons tout ce qui permet l’équilibre entre le dire et le 

faire. Le dire, c’est bien ; le faire, c’est mieux ! 

❖ 272 rue Destrée – 7390 Quaregnon 

Lucette Ghislain – 58 rue de Wasmes – 7390 Quaregnon – 065/78 51 44 

lucette.ghislain@skynet.be 

 

17.2 Mouvement chrétien des retraités « vie montante ». 
Partage de la Parole (Evangile du dimanche suivant) et réflexion approfondie sur 

un thème proposé, différent à chaque réunion. 

❖ Maison paroissiale de Ath. 

Brigitte Morance Desportes – 2 chemin Planche de Pierre 7812 Mainvault – 

068/84 37 21  

morance.alain@gmail.com 

 

 17.3 Vie montante – Mouvement chrétien des retraités, 

Chièvres. 
Débat, échange, prière, témoignage sur un sujet du thème d’année toujours relié 

à un passage des saintes Ecritures. 

❖ Maison de repos N-D de la Fontaine, 28 rue du Château, 7950 Chièvres. 

Eugène Massinon – 32 rue Dudley Gordon, 7950 Chièvres – 068/657 915 

info@tongre-notre-dame.be 

 

mailto:lucette.ghislain@skynet.be
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17.4 Vie montante – Mouvement chrétien des retraités – Région 

d’Ath. 
Coordination des activités inter-équipes pour l’année en cours ; amitié, 

enseignement, réconciliation, eucharistie ; tourisme, amitié. 

(réunion des responsables d’équipe en début d’année civile ; organisation d’une 

journée de récollection chez la communauté de l’œuvre à Villers-N-D en mai ; 

organisation d’une excursion-pèlerinage au sein de la région d’Ath en octobre. 

❖ Lieu : suivant l’activité considérée 

Eugène Massinon – 32 rue Dudley Gordon, 7950 Chièvres – 068/657 915 

info@tongre-notre-dame.be 

 

 

17.5 Mouvement vie montante section de la … Val d’Haine. 
Partage autour d’une revue éditée par Vie montante Bruxelles et questions – 

réponses sur un texte d’Evangile. 

❖ Local paroissial situé dans l’église 

André Vandenabeele – 13 rue Henri Aubry 7100 Haine-saint-Paul – 064/22 

42 10 

  

17.6 Vie Montante 
Marcher ensemble vers le Seigneur et avec Lui. Mûrissement de sa vie de foi et 

du sens de la vie. Relecture à la lumière de l’Evangile. 

 

➢ Rencontres pour personnes retraitées, pour partager son vécu – ses joies, 

ses peines, l’actualité, des faits de société…- éclairés par la Parole de 

Dieu. 

➢ Pour contribuer à une vie heureuse et féconde 

➢ Trois moyens privilégiés : l’amitié, le partage spirituel et l’engagement 

concret. 

 

❖   Thérèse Pirnay-Mali 

Rue des Ecoles 1 

7870 Montignies-les-Lens 

065/ 22 65 86 

 

❖   Ab Antoine Fungadiso 

Rue de la Source 1 

6182 Souvret 

upcourcelles@gmail.com 
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17.7 Vie montante – Quaregnon – Wasmuel. 
Les trois piliers du mouvement sont : Amitié – Spiritualité – Engagement. 

Notre slogan : « Oser aimer en partageant ». 

Notre groupe est un lieu où s’approfondit une amitié fraternelle : chaque 

personne est unique avec ses richesses et ses pauvretés. Les réunions offrent 

une écoute profonde pour mieux découvrir ses richesses et mieux les développer. 

L’isolement est rompu car la personne peut s’exprimer. Au contact de la prière, 

nous comprenons mieux notre vie. La mission de tout chrétien n’est-elle pas de 

travailler à la vigne du Seigneur ? Chacun est appelé à apporter sa petite pierre à 

la construction d’un monde meilleur dans sa famille, sa rue, sa paroisse. 

Spécialement, nous favorisons tout ce qui permet l’équilibre entre le dire et le 

faire. Le dire, c’est bien ; le faire, c’est mieux ! 

❖ 272 rue Destrée – 7390 Quaregnon 

Lucette Ghislain – 58 rue de Wasmes – 7390 Quaregnon – 065/78 51 44 

lucette.ghislain@skynet.be 

 

Dans les homes 
 

17.8 Eucharistie mensuelle à la maison de retraite. 
Célébration de l’eucharistie avec un prêtre du doyenné et un diacre. Participation 

active des participants : lectures, réponses aux prières, … 

A ceux qui le souhaitent, on porte la communion dans les chambres chaque 

semaine. 

Occasion pour les résidents de prier ensemble. 

❖ CPAS d’Antoing – Maison de repos. 

soeurlucie5@yahoo.fr 

 

17.9 Visiteurs d’homes. 
Porter la communion à toutes personnes désireuses de la prendre et rendre 

visite aux autres. Permet aux personnes âgées de reprendre contact avec 

l’Evangile. 

❖ Trois homes dont le foyer Saint Elisabeth, .. Paradis,.. 

Agnès Legrand – 76 rue du Trannoy – 065/67 40 08 

legrandagnes71@gmail.com 

 

 17.10 Messes aux homes : Morlanwelz. 

Eucharistie – messes à Noël et Pâques – visites aux personnes âgées, malades par 

des visiteurs de malades. 

❖ Homes à Leval (La Charbonneraie et La Fontaine) ; Notre-Dame à 

Carnières ; L’Harmonie et Mariemont Village à Morlanwelz. 
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18. Pastorale de la jeunesse 

 Que proposer aux jeunes ayant reçu les Sacrements de 

l’IC après 9/10 ans et plus tard, jusqu’à l’âge adulte ?... 

Voici quelques idées à adapter, à enrichir… 

Loisirs chrétiens 

18.1 Concert chrétien 

Se déplacer et donner le goût des chants de pop-louange. Nous invitons les 

jeunes du KT à participer à des concerts de musique chrétienne qui se déroulent 

dans notre région. Les parents accompagnent aussi 

18.2 Chorale de jeunes  

Projet qui permet à des jeunes de se rencontrer, de célébrer, d’approfondir leur 

foi, de demeurer attaché à une communauté. 

➢ Chants religieux et profanes 

➢ JJJ (jeunes dans la joie de Jésus) animent régulièrement des 

célébrations : assemblée en chemin, Vie et Foi, mariages, pèlerinage à 

Lourdes… 

➢ Répétition une fois par semaine 

❖ Belinda Chmura rue des Déportés 7332 Sirault 

(j.j.j@hotmail.be) 0477/175860 

Eucharisties 

 

18.3 Messe de rentrée 
Temps de prière et de rassemblement 

➢ Célébration annuelle en début d’année pastorale 

➢ Participation de tous – attention particulière aux enfants 

 

❖ Marlène Leman Rue de Sairue 10 

7350 Thulin 0472/ 76 71 24 

marlene_leman@skyet.be 

18.4 Messe des étudiants 

➢ Messe animée par les étudiants  

❖ Sœur Françoise Coppieters rue des Jésuites 28 7500 Tournai 

(assomption@seminaire-tournai.be) et (srfrancoisecopi@live.be)  069/36 25 07 

 

mailto:j.j.j@hotmail.be
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18.5 Messe des étudiants 

➢ Messe animée par les étudiants  

❖ Sœur Françoise Coppieters rue des Jésuites 28 7500 Tournai 

(assomption@seminaire-tournai.be) et (srfrancoisecopi@live.be)  069/36 25 07 

Mouvements de jeunesse 

18.6 Visite du camp des Patros 

Par le biais d’une aventure quasi policière reconstitution des séquences d’une 

parabole parlant des relations humaines dans l’éclairage du cœur de Dieu et 

application dans les faits de vie. 

➢ Jeu à thème sur une actualisation de  l’enfant prodigue 

❖ Michel Diricq 5 rue Haute  7130 Binche 

(michel.diricq@skynet.be) 064/33 23 01 

18.7 Patro saint Martin 

La patro saint Martin accueille les enfants et les jeunes de tout horizon. 

➢ Réalisation de jeux, d’activités sur divers thèmes tous les samedis de 14h 

à17h30 

➢ Un camp est organisé chaque année du 01/08 au 10/08 en divers endroit 

de la Belgique 

❖ Annabelle Quentin 065/95 33 88 

18.8 Patro Christ Roi Herseaux 

Ludique et témoignage 

➢ Jeux, temps de réflexion en groupe 

❖ Nicolas Verhoeven 

18.9 Patro Maria Goretti, saint Eloi ou du Sacré-Cœur 

Accompagnement, activités de groupes organisées. Education à l’engagement 

chrétien. 

➢ Vie en groupe 

➢ Prise de responsabilité 

➢ Respect de leur identité personnelle 

➢ Créativité  

❖ Rue de l’Eglise  7870 Lens 

(patrolensfilles@gmail.com / info@patro-lens.be / patro-jurbise@gmail.com)  

mailto:assomption@seminaire-tournai.be
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 18.10 Patro Saint Louis à Morlanwelz et Patro Notre-Dame à 

Leval. 
 

Devenir chrétiens 

18.11 Groupe Arc-en-Ciel de Fleurus 

Activités de groupe basées sur le sens du respect d’autrui et du service à la 

communauté, développés sur base de projets (définition, analyse, préparation, 

réalisation, évaluation festive) en tenant compte des dons de chacun. 

Pas vraiment une catéchèse mais plutôt accompagnement et sensibilation des 

jeunes sur leur chemin de chrétien en devenir. 

➢ Veillées à l’abbaye de Soleilmont 

➢ Assemblées catéchétiques 

➢ Retraites de confirmation 

➢ Concours d’art chrétien 

➢ Services divers à la communauté 

➢ Autres activités sur demande 

➢ Rencontre chaque jeudi de l’année de 18h30 à 19h30 église du Spinois 

➢ Tous les jeunes de plus de 10 ans quel que soit leur parcours 

❖ DOYENNE DE FLEURUS 

Laloy José rue Demoiny5, 6223 Wagnelé 

(joselaloy@yahoo.fr) 0474/500127 

 

18.12 Catéchèse pour enfants de chœur 

Éducation à l’engagement, vocation 

➢ Journée avec des activités, enseignements, prière. 

➢ Célébration  

➢ Une fois par an 

❖ Philippe Daloze 

❖ Marianne Marin voie des Curés  19 7050 Jurbise  

(mariannebruyère2509@gmail.com) 
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18.13 Groupe des chercheurs de Dieu 

Donner les moyens de vivre en chrétien comme jeune aujourd’hui. Permettre à 

des jeunes de pouvoir inviter des amis, d’ouvrir la porte d’une découverte de ce 

qu’apporte le Christ. 

Thèmes abordés :   

➢ Temps de partage autour d’un sandwich 

➢ Temps de prière et louange 

➢ Écoute de la Parole de Dieu 

➢ Orientation vers la conversion 

❖ Contact : Groupe de professeurs 

Perrez Pascale rue des Carmes 18 – 7500 Tournai  dominique.h@scarlet.be  

18.14 Chercheurs de Dieu 
Permettre à des enfants de grandir dans la sainteté avec une pédagogie adaptée 

à leur âge. 

Thèmes abordés :   

➢ Groupes d’enfants qui se réunissent chaque semaine pour jouer, prier et 

apprendre à vivre l’Evangile dans leur vie quotidienne. 

❖ Contact : les Serviteurs de l’Amour 

❖ Hillewaert Danny-Pierre 

Rue Chanoine Theys 1 – 6220 Fleurus    danny-pierre@serviteur.be  

18.15 Chercheurs de Dieu 
Permettre à des enfants de grandir dans la sainteté avec une pédagogie adaptée 

à leur âge. 

Thèmes abordés :   

➢ Minis-camps pendant les vacances scolaires 

❖ Contact : les Serviteurs de l’Amour 

❖ Hillewaert Danny-Pierre 

Rue Chanoine Theys 1 – 6220 Fleurus    danny-pierre@serviteur.be  

18.16 Les JACs (les jeunes athois chrétiens) 

Rencontre mensuelle des jeunes à partir de la confirmation avec des animations 

reposant sur 4 piliers 

➢ Amitié entre les jeunes et convivialité (apéro, repas) 

➢ Approfondissement de la foi et de la vie de l’Eglise (film, discussion, 

enseignement) 

➢ Service (chorale des jeunes qui anime des célébrations ; etc.) 

➢ Intériorité (apprentissage de la prière comme rencontre personnelle avec 

Dieu) 

➢ Public visé : les 13/20 ans en attendant de voir comment élargir aux +10 n 

➢ Le 4ème samedi du mois + chorale le mercredi 

❖ Christophe Cossement rue des Jésuites 28 7500 Tournai 

(christophe@donchristophe.be) 069/36 25 01 

mailto:dominique.h@scarlet.be
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18.17 Pour ne pas devenir un chrétien demi-échrémé 

Activités de groupes organisées par des jeunes. Aider à grandir dans la 

foi, prendre conscience du chemin parcouru pour mieux continuer son chemin de 

vie de foi au Christ. 

➢ Pour les confirmands et confirmés jusque 14 ans 

➢ Journée de ressourcement avec ateliers, enseignements, prières, 

jeux 

➢ Participation à la messe Chrismale 

➢ Une fois par an le mardi saint 

❖ Service pastorale des Jeunes 

❖ Annie Bette-Lelangue  rue Albert 1er 49 7050 Jurbise 

(anniebettelelangue@gmail.com) 

18.18Aumônerie des étudiants de Tournai 

➢ Enseignement / témoignage et partage /repas 

➢ 2/mois après la messe des étudiants 

Pèlerinages 

18.19 Pélé-jeunes à Lourdes 
Temps important pour les jeunes où le « croire-vivre et célébrer » sont 

étroitement liés. C’est l’occasion pour beaucoup de jeunes de vivre un chemin 

spirituel. 

➢ Temps de prière 

➢ Temps de réflexion à partir du thème de l’année 

➢ Aide aux personnes moins valides 

➢ Visite des lieux où a vécu Bernadette, visite des sanctuaires et catéchèse 

❖ Abbé André Parent rue Léon Laurent 1 à 7333 Tertre 

(andreparent@skynet.be)065/78 07 38 

18.20 JJJ Pèlerinage à Lourdes 
JJJ (jeunes dans la joie de Jésus) se mettent au service des malades 

(réfectoire st Frai) et animent des célébrations diocésaines dans les sanctuaires. 

➢ Activité chorale 

➢ Vie de fraternité en groupe et avec les malades 

➢ Vivre des célébrations adaptées à leur âge (sacrement de réconciliation) 

➢ Au mois de juillet 

❖ Belinda Chmura rue des Déportés 7332 Sirault 

(J.J.J@homail.be)  0477/17 58 60  
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mailto:andreparent@skynet.be)065/78%2007%2038
mailto:J.J.J@homail.be


109 

 

18.21 Pèlerinage des jeunes à Lourdes 
Groupe Marthe et Marie, service et prière 

➢ Pèlerinage diocésain 

➢ Service des personnes malades au pèlerinage diocésain 

➢ Pour les jeunes entre 18 et 25 ans 

➢ Une semaine /an en juillet 

❖ Xavier Huvenne  

 

Initiation à la prière 

18.22 Forum young and free 

Initiation progressive à la prière 

➢ Pour tous les élèves du secondaire du collège de Bonne-Espérance 

➢ Tous les vendredis midi 

➢ Temps de convivialité 

➢ Catéchèse sur un thème de la foi 

➢ Chants-jeux 

➢ Temps de partage 

➢ Temps de recueillement  

❖ Maison diocésaine de Bonne-Espérance 

Uwamahoro Annonciata 27 rue du marché à Jemappes 

(annonciata.uwamahoro@gmail.com) 0470/06 43 03 

18.23 Rassemblés en son Nom (groupe de prière) 

Projet mené par les jeunes qui se sentaient seuls une fois revenus en paroisse 

après avoir vécu un temps fort (retraite à Taizé-pélé-jeunes à Lourdes-JMJ…) 

➢ Moment de rencontre intergénérationnelle autour de Jésus. 

➢ Veillée (chants-prières-lecture d’Evangile) préparée et animée par les 

jeunes pour toutes les personnes qui désirent partager et vivre leur foi. 

❖ Tertre Chmura Bélinda rue des Déportés 46 7332 Sirault 

❖ (j.j.j@hotmail.be (0477/17 58 60) 

En écoles 

18.24 Messes des écoles et des familles  
L’enjeu est de solliciter l’intervention des enfants pour préparer une célébration. 

Cela permettra pendant la célébration de chanter, lire, découvrir l’Evangile en 

profondeur puisque travaillé en amont. 

➢ Organisées pendant les temps forts de l’année liturgique 

➢ Messes festives avec interprétations de l’Evangile de manière théâtrale 

mailto:annonciata.uwamahoro@gmail.com
mailto:j.j.j@hotmail.be
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18.25 Célébrations dans les écoles de Morlanwelz.  
Célébrations à Noël et à Pâques à Ste-Thérèse à Carnières, l’Enfant-Jésus à 

Morlanwelz et Saint-Pierre à Leval. 

 

 

18.26 Accompagnement d’enfants en classe verte 
A l’image de Don Bosco au milieu de ses garçons, jouant, discutant, priant avec 

eux, je pense avoir donné l’image d’un chrétien joyeux avec le cœur rempli de la 

tendresse de Notre Père pour tous ses enfants. 

➢ Parti avec une classe de 5ème primaire dont les élèves avaient des 

problèmes de violences physiques, verbales, manque de cohésion dans le 

groupe, éléments perturbateurs… 

➢ Présence rassurante pour l’enseignante et importante pour les garçons en 

manque de repères masculins. 

➢ En vivant les activités avec eux, par des échanges, une écoute, des 

conseils, en faisant référence à ma foi, en accompagnant la prière du 

soir, de l’humour pour détendre l’atmosphère… tout cela a créé un lien 

amical important pour le groupe. 

➢ Pierre Beausart rue de Cuesmes 6 bte 2-2 7012 Jemappes 

(adelaetpierre@gmail.com) 0486/80 90 98 

18.27 Animation dans les écoles primaires libres de Fleurus 

Annonce de l’Evangile pour les enfants 

➢ Diverses animations dans les écoles, passage dans les classes, 

célébrations… 

➢ 6x/an par école 

❖ Dany-Pierre Hillewaert 
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19. Pastorale de la santé 

   

Quoi de plus beau que d’être au service des personnes qui vivent 

un moment difficile sur le plan physique ou psychique (maladies, 

handicaps…) ! Des équipes formées à l’écoute, à l’empathie sont là 

pour le plus grand bien de tous…  La Parole de Dieu peut résonner 

et son Amour parler … 
 

Foi et lumière 

19.1 Concernant Foi et Lumière. 
Comme coordinatrice des communautés "Foi et Lumière" du Hainaut, il m'a été 

demandé de vous communiquer un article concernant le mouvement, pour le 

glisser dans le livre blanc. Je vous en remercie. 

 

UN PEU D’HISTOIRE :   

En 1968, les parents de Loîc et Tahaddée (2enfants ayant un handicap mental) 

décident de faire un pèlerinage à Lourdes avec leurs enfants. A l'hôtel, à la salle 

à manger commune, 2 couverts seulement sont dressés pour eux; vos enfants 

vont manger en chambre sans doute? On considère que leur présence peut être 

perturbante pour les autres pèlerins. Choqués et attristés, les parents vont 

rencontrer Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu. Ensemble ils organisent alors 

un immense pèlerinage à lourdes pour les personnes handicapées mentales 

accompagnées de leurs parents, de leurs amis, spécialement de jeunes, et 

d'éducateurs pour les institutions, afin de remplir tous les hôtels. Trois ans de 

préparation et à Pâques 1971, 12.000 pèlerins de 15 pays, dont 4.000 personnes 

handicapées mentales envahissaient Lourdes. Transportés, ils veulent continuer 

l'aventure. Jeans Vanier suggère : "continuez de vous réunir en petites 

communautés, faites tout ce que l'Esprit Saint vous inspirera". Ainsi est né " Foi 

et Lumière" ce lundi de Pâques à Lourdes. 

En 1975, le Pape Paul vi accueille Foi et Lumière dans la basique Saint Pierre: "tu 

es aimé de Dieu tel que tu es.....", "vous avez une place choisie dans l'Eglise". Foi 

et Lumière, petite plante encore bien fragile, reçoit par le Saint Père la 

confirmation de sa vocation. 

En 1981, venant de 23 pays, les communautés Foi et Lumière retournent à 

Lourdes pour rendre grâce à Jésus et à sa Mère qui les ont aidées à découvrir la 

beauté cachée en leur sœur, en leur frère qui a un handicap; qui les ont aidé à 

constituer des communautés avec sa structure et ses constitutions pour tous les 

pays 

En 1991, à Pâques, 13.000 pèlerins se retrouvent à nouveau à Lourdes, arrivant de 

60 pays. Foi et Lumière est devenu œcuménique et cherche toujours plus d'unité 

autour du plus petit : "Père, unis-nous tous". 
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En 2001, à Pâques, en avril, 16.000 personnes de 73 pays des 5 continents se 

réunissent à Lourdes sur le thème : "venez boire à la source". Ce fut une 

immense démarche de joie et d'unité, manifestant que le bonheur dépend 

d'abord de l'amour. 

LA COMMUNAUTE, SA COMPOSITION, SA VIE : 

(Selon la charte et constitution) 

Une communauté F et L est composée de personnes ayant un handicap mental, 

entourées de membres de leur famille e d'amis (en nombre à peu près égal) qui 

se retrouvent au moins 1 fois par mois. Au-delà de 50 membres, il devient 

nécessaire de donner vie à une 2eme communauté. 

Une équipe de coordination composée de 4 à 8 personnes est responsable de la 

vie de la communauté. Le coordinateur de communauté est élu par les membres 

de la communauté. Il dirige l'équipe de coordination. Son rôle est de favoriser 

l'unité, de guider, d'encourager et de nourrir l'équipe de coordination et la 

communauté. 

L'équipe de coordination se réunit entre les rencontres afin d'évaluer et 

préparer les rencontres de chaque mois. Sa force repose sur son unité. 

  

Activités : pour nous aider à garder l'unité entre toutes les communautés du 

monde, un carnet de route est composé chaque année par un pays différent. Pour 

chaque mois il y a un Thème, en général il tient compte de l'année liturgique. A 

l'équipe de coordination d'adapter la rencontre et de la rendre vivante selon la 

communauté. 

En général une rencontre se compose du temps d'accueil avec un partage de ce 

que chacun à envie de partager depuis la rencontre précédente, c'est le point 

météo ; on aborde ensuite le thème de manière très ludique en jouant par 

exemple un passage d'évangile, en dessinant ce que l'on ressent après l'histoire 

d'un saint, en partagent ensemble ce que ça nous dit aujourd'hui et si il y a des 

enfants , il peut y avoir une préparation adaptée. 

Ensuite, une prière en fonction de ce qui a été abordé, détente par des jeux ou 

danses et nous terminons par un gouter incontournable. Dans chaque rencontre 

les chants sont présents au court de l'activité. 

En activités, tout est possibles aussi cinéma, voyage, pèlerinage et 

incontournable le camp où nous vivons ensemble nuit et jours durant quelques 

jours. 

Enfin, il y a aussi des rencontres informelles (ex rencontres pour signifier notre 

amitié à quelqu’un ; pour le soutenir en période difficile ; tout simplement pour le 

plaisir d’être avec la personne ; …). Ces rencontres appelées le quatrième temps 

s’insèrent entre les rencontres habituelles. 

Voilà un petit résumé de ce qu'est "Foi et Lumière". 

 

❖ Anne-Marie Pennincks – 28 rue aux Gades 7800 Ath – 0494/08 16 34 – 

pennamarie1@yahoo.fr 

 

mailto:pennamarie1@yahoo.fr
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19.2 Rencontre communauté Foi et Lumière « Le Rocher » 
La rencontre permet aux personnes porteuses de handicap de s’exprimer à leur 

manière. Aux parents et amis de partager les moments de vie (difficiles ou 

remplis d’espoir). A tous de croire qu’au-delà des différences une spiritualité 

existe. 

La rencontre comprend l’accueil- le partage de nouvelles – de l’animation – la fête 

des anniversaires – de la convivialité – la célébration eucharistique - … 

❖ Local paroissial de l’église Notre-Dame de Lourdes à Montignies-sur-

Sambre (Trieux). 

Monique Sainthuile – 4 rue du dessu du Bois, 6280 Acoz – 071/50 19 51 

jpmondy@skynet.be 

 

 

19.3 Mouvement « Foi et Lumière »  
Communauté qui rassemble autour des personnes handicapées mentales, parents, 

amis, pour vivre partages, prières, fêtes, repas. 

➢ L’activité : entre autres : l’accueil très important – le point météo 

(partages pour éviter notamment les angoisses) – le carnet de route (en 

rapport avec des paroles d’Evangile) – partage à propos du thème du 

carnet de route – goûter, jeux, bricolages - … 

❖ Salle dépendant d’une communauté religieuse. 

Anne-Marie Pennincks – 28 rue aux Gades 7800 Ath – 0494/08 16 34 – 

pennamarie1@yahoo.fr 

 

19.4 Communauté Foi et Lumière « La Maison du Pain ». 
Rencontres amicales avec temps de bricolage, de partage, chants, prière, goûter 

et participation à l’eucharistie. Camp de 3 jours par an. 

❖ Ecole saint-Pierre, entrée parking Lidl. 

Doyenné de Leuze. 

Frank Feys – 14 rue du Calvaire 

feys.deblocq@skynet.be 

 

 

19.5  Foi et Lumière : communauté avec Jésus et Marie de 

Warcoing. 
Communauté autour de la personne handicapée reconnue comme une personne à 

part entière : toute personne est aimée de Dieu. C’est une communauté de 

rencontre, de fête et de célébration, de prière, d’amitié et de fidélité, 

d’enracinement et d’intégration dans la société et dans l’Eglise. 

❖ Salle paroissiale de Warcoing, rue du Monument. 

Gauthier et Béatrice Lefebvre Duquesne – 6 bis rue d’Ogimont – 7760 

Velaines – 0486/42 66 20  

lefebvre.ogimont@skynet.be 

mailto:jpmondy@skynet.be
mailto:pennamarie1@yahoo.fr
mailto:feys.deblocq@skynet.be
mailto:lefebvre.ogimont@skynet.be
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19.6 Foi et Lumière. 
Des groupes de 15 à 40 personnes (enfants, adolescents, adultes ayant un 

handicap mental, leur famille, des amis) se réunissent au moins une fois par mois 

pour une rencontre d’amitié, de partage, de formation, de prière et de fête. Une 

espérance à donner et à recevoir à la personne handicapée, aux familles, aux 

amis. Entre chaque rencontre, les membres de la communauté tissent des liens 

plus personnels : « Là où il y a un ami, il y a un chemin ». Les communautés sont 

enracinées habituellement dans une paroisse et participent à la vie de leur Eglise. 

Foi et Lumière rassemble des chrétiens de différentes confessions et souhaite 

répondre à la prière de Jésus : « Père, qu’ils soient UN » (Jn 17,21). Outre leurs 

rencontres mensuelles, les communautés ont des activités diverses selon les 

besoins des membres, le but étant de soutenir la croissance humaine et 

spirituelle de chacun. Elles organisent des camps de vacances, des retraites, des 

pèlerinages, des temps d’accueil et d’animation pour les personnes handicapées. 

❖ Utopie – 109 rue des Rivaux – 7100 La Louvière 

Luc Bertrand – 45 rue de Restaumont – 7190 Ecaussinnes – 067/44 44 48 

bertrand.luc@skynet.be 

 

 

  

19.7 Foi et Lumière de la communauté « La Mosaïque ». 
Rencontre mensuelle de la communauté. Notre mission est de créer des liens 

d’amitié entre tous. Nous avons des temps de partage, des moments festifs 

(jeux, animations diverses, goûter, temps de prière, voire une messe (sur place 

ou à la paroisse de Vaulx). Foi et Lumière croit que toute personne valide ou 

handicapée est aimée de Dieu et que Jésus vit en elle (charte F et L). Mise en 

lumière de la spiritualité de la personne porteuse d’un handicap mental. 

Catéchèse adaptée. Accompagnement éventuel, préparation au baptême, à la 

communion, … 

❖ Maison de repos « La Providence » (salle du rez-de-chaussée) – 24 

chaussée de Renaix – 7500 Tournai. 

Agnès Delauw – 22/2 rue du Roi Albert – 7180 Seneffe – 064/54 16 49 ou 

0471/36 61 36 

agnes.delauw@laposte.net 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:bertrand.luc@skynet.be
mailto:agnes.delauw@laposte.net
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Au service des personnes handicapées 

19.8 Retraite annuelle pour personnes handicapées. 
Trois jours de retraite spirituelle ; participation aux offices liturgiques ; 

activités basées sur le thème de l’année (ex 2016 : la miséricorde) ; rencontres 

en grand groupe ; ateliers en petits groupes (ex : réflexion au départ des 

pictogrammes proposés par Banneux aux personnes handicapées sur les œuvre 

corporelles et spirituelles de miséricorde) ; partage autour d’un texte 

d’Evangile ; réconciliation ; témoignage d’un intervenant externe ou d’un moine ; 

apprentissage de la richesse du silence habité par Dieu ; chants, ... 

❖ Abbaye Notre-Dame de Scourmont 

Annick Lebailly – 1 place de l’Evêché 7500 Tournai – 0496/64 43 53  

annick.lebailly@evechetournai.be 

 

19.9 Catéchèse spécialisée. 
Préparation au sacrement de la confirmation. 

Rejoindre les personnes les plus fragiles ; leur permettre de rencontrer Jésus, 

de l’aimer et de se sentir aimé par lui. 

❖ Centre décanal de Tournai ; église Notre-Dame de la Tombe à Kain. 

Béatrice Lefebvre Duquesne – 6 bis rue d’Ogimont – 7760 Velaines – 

0486/42 66 20  

lefebvre.ogimont@skynet.be 

 

19.10 Marche pèlerine (+- 4 à 5 km). 
Marche sur les chemins de halage ou sentiers de l’unité pastorale qui nous 

accueille ; arrêts avec animations au départ du thème de l’année (ex 2016 la 

miséricorde, 2017 fragilité et bonheur) ; repas partagé avec aide EAP/UP locale 

et familles ; atelier chants et Eucharistie pour clôturer la journée ouverte à 

tous. 

Catéchèse de perfectionnement adaptée aux personnes handicapées avec un 

certain niveau de compréhension et de verbalisation. 

❖ Une unité pastorale à chaque fois différente. 

Annick Lebailly – 1 place de l’Evêché 7500 Tournai – 0496/64 43 53  

annick.lebailly@evechetournai.be 

 

19.11 Conseil pastoral au sein d’une institution pour personnes 

handicapées. 
Conseil de soutien, d’écoute, de partage autour de la pastorale d’annonce dans 

l’institution pour les mineurs, pour les majeurs. Lien avec la paroisse et le 

diocèse. Soutien, propositions de thèmes. 

❖ Local dans l’institution 

Brigitte Vincette 

 

mailto:annick.lebailly@evechetournai.be
mailto:lefebvre.ogimont@skynet.be
mailto:annick.lebailly@evechetournai.be
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19.12 Animation religieuse dans un centre pour personnes 

handicapées physiques et mentaux profonds. 
Animation très concrète et très simple autour d’un thème comprenant un 

dialogue, une réflexion, une référence à l’Evangile, l’écoute d’un chant, un temps 

de prière. Le fil rouge de chaque animation : chacun est aimé de Dieu, chacun est 

appelé à aimer dans le concret de la vie au centre ou en famille. Réponse à une 

demande des résidents et de la direction et du personnel du centre : vivre 

ensemble un temps alors que leur handicap trop lourd ne leur permet pas de 

rejoindre une communauté. C’est l’Eglise qui vient chez eux. 

❖ Dans un centre pour personnes handicapées adultes à La Louvière. 

Marie-Christine Melchior – 8 chemin Blanc 7070 Ville sur Haine – 065/87 

27 09 

melchior.jean@skynet.be 

 

19.13 Journée de retraite pour personnes polyhandicapées. 
Un thème est défini chaque année par l’équipe d’organisation des rencontres 

diocésaines pour personnes porteuses d’un handicap. La journée de retraite 

aborde ce thème en utilisant les supports adaptés aux bénéficiaires de cette 

rencontre spirituelle (conte imagé, lecture d’une icône, mimes, chants, …). Une 

eucharistie clôture la journée. Ex 2016 : thème de la miséricorde / 2017 : 

« fragilité et bonheur » en suite de la conférence de la pastorale de la santé 

2016. 

❖ Le centre marial de Tongre-Notre-Dame 

Annick Lebailly – 1 place de l’Evêché 7500 Tournai – 0496/64 43 53  

annick.lebailly@evechetournai.be 

 

19.14 Journée de retraite pour personnes polyhandicapées. 
Occasion donnée à ces personnes de vivre une journée de retraite et de partager 

leur foi. 

Un thème est défini chaque année par l’équipe d’organisation des rencontres 

diocésaines pour personnes porteuses d’un handicap. La journée de retraite 

aborde ce thème en utilisant les supports adaptés aux bénéficiaires de cette 

rencontre spirituelle (conte imagé, lecture d’une icône, mimes, chants,…). Une 

Eucharistie clôture la journée. Ex. 2017 : « Fragilité et bonheur » en suite de la 

conférence de la pastorale de la santé 2016. 

❖ Centre Marial de Tongre-Notre-Dame. 

Annick Lebailly 

annick.lebailly@evechetournai.be 

0496/64 43 53 

  

 

 

mailto:melchior.jean@skynet.be
mailto:annick.lebailly@evechetournai.be
mailto:annick.lebailly@evechetournai.be
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19.15 La communauté des Pèlerins  

Accueillir nos différences, nos fragilités (le handicap ou nos peurs), dépasser nos 

préjugés. Chacun a quelque chose à offrir. 

Les spectacles : plongée dans la passion de Jésus ou la vie de saint François 

➢ La communauté des Pèlerins (personnes valides et malades ou handicapés 

mentaux) propose deux spectacles de qualité :  

« La Passion » et « François, la richesse d’un pauvre ». 

➢ Les Pèlerins sont invités à un repas en famille (important : la rencontre). 

➢ L’accueil en famille est précédé(quelques semaines avant le spectacle) 

d’une réunion d’information. 

➢ Présentation du spectacle 

➢ A l’issue du spectacle, pour tous les participants, tartine de fromage et 

soupe et surtout temps de rencontre entre acteurs et spectateurs. 

❖ www.pelerinsdebouge.be  

 

 

Visiteurs de malades 

 

19.16 Equipe des visiteurs de malades et des maisons de repos 

du doyenné de Fleurus. 

Ecouter et accompagner les personnes fragilisées et leur témoigner la Tendresse 

et l’Amour de Dieu. 

Réunions – formations – visites et porter la communion à domicile et dans les 

maisons de repos – Eucharistie – ADAL – Onction des malades dans les maisons 

de repos. 

❖ Maison pastorale de Fleurus – Domiciles des personnes – maisons de repos 

de Brye, Fleurus, Wagnelée. 

Maria-Lina Crainich Bosaro – 81 rue de Fleurjoux 6220 Fleurus – 071/81 

38 14  

crainich@skynet.be 

 

19.17 Porter la communion à Lesdain et alentours. 
On porte la communion aux personnes fragilisées et ne sachant plus se déplacer. 

❖ Village de Lesdain et alentours. 

Michel Thiry – 3 rue des Pâtures 7621 Lesdain – 069/44 36 44 

mi.thiry@skynet.be 

 

 

http://www.pelerinsdebouge.be/
mailto:crainich@skynet.be
mailto:mi.thiry@skynet.be
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19.18 Eucharistie et distribution de la communion au manoir 

Notre-Dame à Péronnes-lez-Antoing. 
Célébration d’une eucharistie avec l’abbé Jean Bosco Ndikuriyo et le diacre 

Gérard Carré. Préparation du feuillet et des chants et de l’autel par une 

personne. Demande de bénédiction de chambres et d’appartements de la 

résidence. Onction des malades. La communion est donnée en chambre pour les 

personnes alitées. Visite régulière d’une personne qui aide les résidents pour des 

choses administratives, achat de produits à usage domestique, … 

En collaboration avec la bibliothèque d’Antoing.  

Occasion pour les personnes âgées de participer à une eucharistie et de 

communier. Visite aux personnes qui souffrent de solitude et afin qu’elles 

restent en contact avec le monde extérieur. 

❖ Manoir Notre-Dame – 49 rue de l’Angle 7640 Péronnes-lez-Antoing 

Marie-Yvonne Vanhonacker – 40 rue de la Balance 7640 Péronnes-lez-

Antoing 

myvanhonacker@gmail.com 

 

19.19 Eucharistie festive – onction des malades – temps  de 

convivialité. 
Dans la semaine se rapprochant le plus du 11 février (fête de N D de Lourdes) 

❖ Eglise de Lesdain 

Michel Thiry – 3 rue des Pâtures 7621 Lesdain – 069/44 36 44 

mi.thiry@skynet.be 

 

19.20 Service d’aumônerie catholique des Centres hospitaliers 

Jolimont 
Intégrer la pastorale diocésaine au sein de l’hôpital. 

Accompagnement moral ou spirituel individuel des patients, des proches et du 

personnel par le biais de visites et d’entretiens suivant les attentes et dans le 

respect des convictions de chacun. 

Organisation et animation communautaire de célébrations religieuses. 

➢ Mais encore : animation de liturgies et autres célébrations (bénédiction de 

fin de vie,…) ; partage en chambre de la communion à l’eucharistie 

dominicale ; … 

❖ Hôpital de Jolimont (La Louvière), de Lobbes, (et de Nivelles-Tubize). 

Aude Brochier, rue Ferrer, 159, Haine-saint-Paul 7100 

aude.brochier@jolimont.be 

 

 

 

 

 

mailto:myvanhonacker@gmail.com
mailto:mi.thiry@skynet.be
mailto:aude.brochier@jolimont.be
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19.21 Visiteurs de malades de Courcelles. 
Une équipe de 8 personnes se réunit 3 ou 4 fois par an pour préparer les messes 

de Noël et de Pâques dans les 4 homes de l’entité et concevoir des projets tels 

que : rencontre des enfants des écoles voisines avec les personnes âgées, 

réactualisation de la cérémonie de l’Onction des malades,… L’équipe fait appel à 

des personnes ressources en lien avec chacun des homes pour concrétiser ces 

projets de façon efficace et surtout conviviale. Toutes ces personnes ont aussi 

une action individuelle auprès de personnes âgées et/ou malades : visites 

régulières, apport de la communion pour ceux qui le souhaitent, … Ces contacts se 

font selon une déontologie décidée ensemble et rediscutée au fur et à mesure 

des expériences vécues. Une évaluation continue permet d’affiner la 

communication et de rester créatif au niveau des projets. 

Préserver le lien intergénérationnel à travers la foi. 

Partager le plaisir de la rencontre et de la ferveur religieuse. 

Réconforter la personne souffrante par la communication et la communion. 

Favoriser la participation de la famille et des enfants aux projets. 

Soutenir le personnel, dans une approche toujours attentive et respectueuse du 

malade (à l’image du Christ), malgré les difficultés inhérentes à leurs tâches. 

❖ Principalement, les quatre homes de la paroisse refondée. 

Anne-Marie Devleeschouwer-Lacroix – 30 rue Baudouin 1er – 6180 

Courcelles  

devleeschouwer.lacroix@gmail.com 

19.22 Service des malades et/ou moins-valides au sein d’un 

pèlerinage. 
Permettre aux personnes malades et/ou moins-valides de participer à une 

démarche de pèlerinage comme une personne valide, recevoir les sacrements, se 

ressourcer dans ces lieux porteurs de foi que sont les lieux d’apparition marial. 

❖ Banneux, Lourdes. 

André Noté 

info@hospitalite-tournai.be 

19.23 Visiteurs des malades. 
Visiter, porter la communion et prier avec les personnes concernées pendant 

toute l’année. 

Organiser l’eucharistie pascale des malades avec célébration de l’onction chaque 

année pendant le temps pascal. 

Régulièrement dans les deux homes de Chièvres : distribution de la communion 

dans les chambres – liturgie de la Parole et communion – Eucharistie. 

Lecture et commentaire de l’Evangile. 

Organisation du transport de et vers l’église, coordination de la célébration avec 

le clergé selon les règles de l’art. 

❖ Eglise décanale de Chièvres et toute l’unité pastorale. 

Nicole Bralion – 35 rue de la Liberté – 7950 Ladeuze – 068/657 394 

n.bralion@gmail.com 

mailto:devleeschouwer.lacroix@gmail.com
mailto:info@hospitalite-tournai.be
mailto:n.bralion@gmail.com
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19.24 Aumônerie dans les homes de personnes âgées. 
Eucharistie et communion en chambre suivant la demande. Homélie catéchétique, 

distribution de la communion, petit mot de catéchèse. 

❖ Home l’Aurore – 26 rue Trieu Kaisin – 6060 Gilly 

Jacqueline Rodelet – 54 rue des Auduins – 6060 Gilly – 071/38 56 36 

19.25 Refondation 

Pastorale de la santé, créativité ! 

➢ Rue de Bertaimont 22 Mons 

➢ Francine Chauvaux 22 rue de Bertaimont 7000 Mons 

soeurfrancine@pauvres-soeurs.be 065/22 16 20   

19.26 Visiteurs de malades  
L’équipe se réunit plusieurs fois par an (planification, temps de réflexion, 

prière,…) et participe à des activités proposées par les équipes diocésaines et 

interdiocésaines. 

❖ Entité de Boussu 

Marie-Thérèse Saint-Ghislain 

 

19.27 Aumônerie hospitalière CHR Mons Hainaut. 
Visite auprès des malades, prières, proposer la communion, célébration 

eucharistique, sacrement des malades ou autre sacrement. 

❖ Hôpital 

Pierre Neven – CHR Mons Hainaut – 5 Av. Baudoin de Constantinople – 

7000 Mons – ou 27 rue des Chaufours – 7300 Boussu – 065/35 90 22 

pierre.neven@chrmh.be 

 

 

19.28 Visite des malades. 
Visite auprès des personnes malades, physiquement ou mentalement, des 

personnes âgées, des personnes affaiblies, dans l’attente d’un diagnostic, en deuil 

ou souffrant de solitude. 

Ecouter, témoigner, rayonner de l’Amour de Dieu par petits gestes, par la Parole 

de Dieu, pour apporter réconfort, compassion, et rendre espoir aux personnes 

éprouvées. Porter l’Eucharistie. Accompagner pour vivre le sacrement des 

malades. 

Projet de créer une équipe de visiteurs de malades. 

❖ Dans les maisons. 

Christa Meunier – 13 rue de Bauffe – 7050 Herchies. 

 

 

 

mailto:soeurfrancine@pauvres-soeurs.be
mailto:pierre.neven@chrmh.be
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19.29 Visiteurs d’homes. 
Porter la communion à toutes personnes désireuses de la prendre et rendre 

visite aux autres. Permet aux personnes âgées de reprendre contact avec 

l’Evangile. 

❖ Trois homes dont le foyer Saint Elisabeth, .. Paradis. 

Agnès Legrand – 76 rue du Trannoy – 065/67 40 08 

legrandagnes71@gmail.com 

 

19.30 Visiteurs de malades. 
Visites à domicile ou dans les homes ; communion et organisation de célébration 

(Eucharisties 3 ou 4 x par an dans un home ; 1 x par mois dans trois autres ; une 

fois par an, célébration du sacrement des malades ; contact avec les familles, le 

personnel… 

 

 Ressourcement des visiteurs de malades 

19.31 Journée de ressourcement annuelle pour les visiteurs de 

malades et en maisons de repos de la région Mons-Borinage 
Temps de ressourcement accompagné par un intervenant extérieur. 

❖  Salle Oasis chez les Pauvres Sœurs de Mons, 22 rue de Bertaimont, 7000 

Mons. 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com 

 

19.32 Après-midi de formation pour les visiteurs (à domicile et 

en Maison de repos) de la région Mons-Borinage. 
Temps de formation animé par un intervenant extérieur sur un sujet propre à la 

mission du visiteur. 

❖ Salle Oasis chez les Pauvres Sœurs de Mons, 22 rue de Bertaimont, 7000 

Mons. 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com 

065/34 06 30 ou 0472/48 19 71 

 

19.33 Rencontre interdiocésaine bisannuelle pour les Visiteurs (à 

domicile et en Maison de Repos). 
Journée de rencontre et de formation pour les Visiteurs des diocèses de 

Tournai, Namur, Liège, Brabant Wallon et Bruxelles. Journée de formation sur un 

sujet spécifique à la mission du visiteur avec un intervenant extérieur : exposés, 

temps de carrefour, échanges, convivialité, célébration. 

❖ Collège Notre-Dame de la Paix – Erpent (Namur). 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com  065/34 06 30 ou 0472/48 19 71 

mailto:legrandagnes71@gmail.com
mailto:jeanninehainaut@gmail.com
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19.34 Récollection de l’Hospitalité diocésaine. 
Réflexion sur le thème annuel proposé par les sanctuaires de Lourdes ou de 

Banneux. 

❖ Mons. 

André Noté 

info@hospitalite-tournai.be 

 

 19.35 Retraite de l’Hospitalité diocésaine. 
Retraite et partage (5 jours) permettant un ressourcement. 

❖ Monastère (Chimay, Orval, Ermeton, …) 

André Noté 

info@hospitalite-tournai.be 

 

19.36 Journées de formation pour les aumôniers des hôpitaux 

généraux. 
Journée de formation sur un sujet propre au monde de la santé et en lien avec le 

travail des aumôniers en milieu hospitalier. 

❖ Maison diocésaine de Mesvin 

Agnès Italiano (coordinatrice des aumôniers des hôpitaux), 1, Place de 

l’Evêché – 7500 Tournai – 069/646 258 – 0499/52 60 75 

agnes.italiano@evechetournai.be 

 

19.37 Journée de formation pour les aumôniers en hôpitaux 

psychiatriques. 
Journée de formation avec un intervenant sur un sujet propre au monde de la 

psychiatrie en lien avec la mission d’aumônier en hôpital psychiatrique. 

❖ Centre psychiatrique Saint Bernard à Manage 

Paul Laurent (diacre – coordinateur des équipes d’aumônerie psychiatrique) 

23 bis – rue des Fougères – 7500 Tournai – 069/57 67 91 – 0495/40 04 

04 

laurentpaul2545@gmail.com 

 

19.38 Rencontre diocésaine bisannuelle des Visiteurs de malades 

à domicile et en Maison de repos. 
Une après-midi de formation en lien avec la mission de visiteur avec un temps de 

conférence – échange suivi d’un temps de partage en petit groupe, le tout 

agrémenté de convivialité. 

❖ Grand auditoire (Mgr daubin) à l’UCL Mons 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com 

065/34 06 30 ou 0472/48 19 71 

mailto:info@hospitalite-tournai.be
mailto:info@hospitalite-tournai.be
mailto:agnes.italiano@evechetournai.be
mailto:laurentpaul2545@gmail.com
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Célébration de l’onction des malades 

 

19.39 Célébration de l’Onction des malades 
Prière pour et avec les personnes souffrantes 

Occasion d’une attention portée par la communauté paroissiale aux personnes 

fragilisées par l’âge, le handicap, la maladie – visibilité de l’équipe et de son 

travail. 

➢ Célébration annuelle du sacrement de l’Onction des malades au cours d’une 

célébration eucharistique 

➢ Information et invitation large (eucharisties dominicales, revue 

paroissiale, visite à domicile, flyer…) 

➢ Goûter après la célébration 

➢ En fin de journée, repas festif pour l’équipe des visiteurs de malades 

 

❖   Marie-Thérèse Saint-Ghislain 

Rue Delmée Renard 43 

7300 Boussu 

 

 

19.40 Messe des Aînés et des malades et Onction des malades : 

Morlanwelz. 

❖ Lieu : dans l’unité pastorale refondée de Morlanwelz. 

Y2 Visiteurs de malades 

➢ Porter la communion 

➢ Visiter les malades 

➢ Écouter les malades 

❖ Sœur Viviane rue Ten Brielen176  7780 Commines056/55 69 29 

saintcharles@skynet.be 
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20. Ressourcement 

  « L’Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous 

ne savons pas prier comme il faut » Romains 8,26 

Nous avons besoin de temps de ressourcement fait de prières et 

de recueillements pour nourrir notre relation à Dieu.   
 

Ressourcement dans le milieu de la santé 

20.1 Récollection annuelle du secteur de la pastorale de la santé. 
Une journée de récollection en lien avec le monde de la santé/avec un thème 

propre au monde de la santé. 

❖ Maison diocésaine de Mesvin 

Valérie Vasseur – 1, Place de l’Evêché – 7500 Tournai – 069/64 62 53 – 

0473/96 78 25 

valerie.vasseur@evechetournai.be 

 

 

20.2 Journée de retraite pour personnes polyhandicapées. 
Occasion donnée à ces personnes de vivre une journée de retraite et de partager 

leur foi. 

Un thème est défini chaque année par l’équipe d’organisation des rencontres 

diocésaines pour personnes porteuses d’un handicap. La journée de retraite 

aborde ce thème en utilisant les supports adaptés aux bénéficiaires de cette 

rencontre spirituelle (conte imagé, lecture d’une icône, mimes, chants,…). Une 

Eucharistie clôture la journée. Ex. 2017 : « Fragilité et bonheur » en suite de la 

conférence de la pastorale de la santé 2016. 

❖ Centre Marial de Tongre-Notre-Dame. 

Annick Lebailly 

annick.lebailly@evechetournai.be 

0495/64 43 53 

 

20.3 Retraite de l’Hospitalité diocésaine. 
Retraite et partage (5 jours) permettant un ressourcement. 

❖ Monastère (Chimay, Orval, Ermeton, …) 

André Noté 

info@hospitalite-tournai.be 

 

20.4 Récollection de l’Hospitalité diocésaine. 
Réflexion sur le thème annuel proposé par les sanctuaires de Lourdes ou de 

Banneux. 

❖ Mons. André Noté  info@hospitalite-tournai.be 

mailto:valerie.vasseur@evechetournai.be
mailto:annick.lebailly@evechetournai.be
mailto:info@hospitalite-tournai.be
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20.5 Rencontre interdiocésaine bisannuelle pour les Visiteurs (à 

domicile et en Maison de Repos). 
Journée de rencontre et de formation pour les Visiteurs des diocèses de 

Tournai, Namur, Liège, Brabant Wallon et Bruxelles. Journée de formation sur un 

sujet spécifique à la mission du visiteur avec un intervenant extérieur : exposés, 

temps de carrefour, échanges, convivialité, célébration. 

❖ Collège Notre-Dame de la Paix – Erpent (Namur). 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com 

065/34 06 30 ou 0472/48 19 71 

 

20.6 Journée de ressourcement annuelle pour les visiteurs de 

malades et en maisons de repos de la région Mons-Borinage 
Temps de ressourcement accompagné par un intervenant extérieur. 

❖  Salle Oasis chez les Pauvres Sœurs de Mons, 22 rue de Bertaimont, 7000 

Mons. 

Jeannine Hainaut, 80 résidence Milfort, 7011 Ghlin. 

jeanninehainaut@gmail.com 

 

 Ressourcement dans le milieu de la précarité 

20.7 Retraite annuelle avec les familles d’ATD Quart-Monde de 

Wallonie-Bruxelles 
Catéchèse de perfectionnent – relecture à la lumière de l’Evangile en vue de 

l’interprétation du vécu des plus pauvres 

 

Pendant trois jours : 

➢ Prière de la liturgie des heures avec les moines 

➢ Enseignements 

➢ Partages en groupes sur les enseignements 

➢ Eucharistie dominicale 

 

❖   Contact : Antonio Miceli 

  Rue du Danube 23 

  7390 Quaregnon 

  antonio.miceli@skynet.be 

 

 

 

 

 

mailto:jeanninehainaut@gmail.com
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Ressourcement pour personnes âgées 

20.8 Vie Montante à Lens et à Souvret 
Marcher ensemble vers le Seigneur et avec Lui. Mûrissement de sa vie de foi et 

du sens de la vie. Relecture à la lumière de l’Evangile. 

 

➢ Rencontres pour personnes retraitées, pour partager son vécu – ses joies, 

ses peines, l’actualité, des faits de société…- éclairés par la Parole de 

Dieu. 

➢ Pour contribuer à une vie heureuse et féconde 

➢ Trois moyens privilégiés : l’amitié, le partage spirituel et l’engagement 

concret. 

❖   Thérèse Pirnay-Mali 

Rue des Ecoles 1 

7870 Montignies-les-Lens 

065/ 22 65 86 

 

❖   Ab Antoine Fungadiso 

Rue de la Source 1 

6182 Souvret 

upcourcelles@gmail.com 

 

20.9 Mouvement chrétien des retraités « vie montante ». 
Partage de la Parole (Evangile du dimanche suivant) et réflexion approfondie sur 

un thème proposé, différent à chaque réunion. 

❖ Maison paroissiale de Ath. 

Brigitte Morance Desportes – 2 chemin Planche de Pierre 7812 Mainvault – 

068/84 37 21  

morance.alain@gmail.com 

 

20.10 Vie montante – Mouvement chrétien des retraités, 

Chièvres. 
Débat, échange, prière, témoignage sur un sujet du thème d’année toujours relié 

à un passage des saintes Ecritures. 

❖ Maison de repos N-D de la Fontaine, 28 rue du Château, 7950 Chièvres. 

Eugène Massinon – 32 rue Dudley Gordon, 7950 Chièvres – 068/657 915 

info@tongre-notre-dame.be 

 

 

 

 

 

mailto:upcourcelles@gmail.com
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20.11 Groupe diaconal régional 

Catéchèse d’approfondissement de l’Evangile pour diacres âgés, leurs épouses, 

les veuves de diacres. 

➢ Partage d’Evangile du dimanche suivant 

➢ Partage du vécu 

➢ Nouvelles diaconales 

➢ Parfois analyse d’une encyclique 

➢ La prière des heures 

➢ Petit gouter fraternel 

❖ Massinon Eugène rue Dudley Gordon 32 7950 Chièvres 

(info@tongre-notre-dame.be) 068/657 915 

 

20.12 Fraternité de route 

Relecture toutes les six semaines de la Parole de Dieu qui éclaire les événements 

de société et personnels pour d’anciens routiers FSC. 

➢ Échanges autour d’un thème proposé par le Mouvement Chrétien des 

Retraités 

❖ Raoul Jorris, Bernard Verhoeven 

 

20.13 Vie montante – Quaregnon – Wasmuel. 
Les trois piliers du mouvement sont : Amitié – Spiritualité – Engagement. 

Notre slogan : « Oser aimer en partageant ». 

Notre groupe est un lieu où s’approfondit une amitié fraternelle : chaque 

personne est unique avec ses richesses et ses pauvretés. Les réunions offrent 

une écoute profonde pour mieux découvrir ses richesses et mieux les développer. 

L’isolement est rompu car la personne peut s’exprimer. Au contact de la prière, 

nous comprenons mieux notre vie. La mission de tout chrétien n’est-elle pas de 

travailler à la vigne du Seigneur ? Chacun est appelé à apporter sa petite pierre à 

la construction d’un monde meilleur dans sa famille, sa rue, sa paroisse. 

Spécialement, nous favorisons tout ce qui permet l’équilibre entre le dire et le 

faire. Le dire, c’est bien ; le faire, c’est mieux ! 

❖ 272 rue Destrée – 7390 Quaregnon 

Lucette Ghislain – 58 rue de Wasmes – 7390 Quaregnon – 065/78 51 44 

lucette.ghislain@skynet.be 

 

 

 

 

mailto:info@tongre-notre-dame.be
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20.14 Vie montante – Mouvement chrétien des retraités – Région 

d’Ath. 
Coordination des activités inter-équipes pour l’année en cours ; amitié, 

enseignement, réconciliation, eucharistie ; tourisme, amitié. 

(réunion des responsables d’équipe en début d’année civile ; organisation d’une 

journée de récollection chez la communauté de l’œuvre à Villers-N-D en mai ; 

organisation d’une excursion-pèlerinage au sein de la région d’Ath en octobre. 

❖ Lieu : suivant l’activité considérée 

Eugène Massinon – 32 rue Dudley Gordon, 7950 Chièvres – 068/657 915 

info@tongre-notre-dame.be 

 

 

20.15 Mouvement vie montante section de la … Val d’Haine. 
Partage autour d’une revue éditée par Vie montante Bruxelles et questions – 

réponses sur un texte d’Evangile. 

❖ Local paroissial situé dans l’église 

André Vandenabeele – 13 rue Henri Aubry 7100 Haine-saint-Paul – 064/22 

42 10 

 

Ressourcement par la prière 

20.16 Soirées-Louange 
Introduction et initiation à l’esprit de louange 

➢ Veillées de prière – style concert de louange 

➢ Cinq fois par an 

 

❖   Martine Sohier 

Rue Kwade 14 

7850 Enghien 

0498/ 08 00 08 

20.17 Soirées de prière dans l’esprit de Taizé 
Catéchèse d’initiation ou d’approfondissement de la prière, la louange, 

l’intercession. 

➢ Apprentissage de l’intériorité 

➢ Prière avec les familles 

❖   Martine Sohier  Rue Kwade 14 

7850 Enghien  0498/ 08 00 08 

20.18 Récitation du chapelet 
Temps de prière 

➢ Rencontre hebdomadaire, ouverte à tous 

➢ Attention particulière aux plus fragiles 

 

❖ Marie-Madeleine Carton 

7350 Montroeul-sur-Haine 065/ 95 33 88 

mailto:info@tongre-notre-dame.be
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20.19 Rosaire 
➢ Quatre fois par semaine à Basècles 

➢ Chapelle des soeurs 

 

❖ Sr Mabel 

Rue Grande 31 

7971 Basècles 

069/ 57 68 41 

doyennedebeloeil@hotmail.be 

 

20.20 Temps de prière 
➢ Grotte Notre Dame de Lourdes (Ch d’Ypres), 1er dimanche d’octobre 

❖ Christine Herreman 8 place de la station Warneton 056/55 78 14 

flotche9@hotmail.com  

➢ Neuvaine de ND de Consolation (rue du centenaire à Bizet) du 8 au 16 

juin,17h30 

❖ André Cardinael  8 rue de l’église Bizet 056/58 95 92 

➢ Neuvaine des prés (Ploegsteert) du 15 au 24 août 

❖ Thérèse Dauchy rue d’Armentière 18 Ploegsteert 056/58 91 97 

 

20.21 Atelier « Prière »  
Pour enfants moins de 12 ans en institution 

Proposition de s’ouvrir aux sacrements 

Proposition d’une réponse aux sacrements, aux questions existentielles des 

enfants (mort, violence, abandon…) 

➢ Temps pour se poser et déposer dans un climat d’écoute et de partage 

➢ Découverte de la Bonne Nouvelle 

➢ Rencontres mensuelles 

➢ Thème d’année 

❖   Brigitte Vincette 

brigitte.vincette@impstegertrude.net 

 

20.22 Atelier prière 
Pour ados bénéficiant d’une structure IMP 

Proposition d’un temps de prière, des sacrements 

Proposition de relecture du Sacrement 

« Réponses » aux questions existentielles  

➢ Temps pour se poser et déposer dans un climat d’écoute et d’accueil de 

l’autre 

➢ Découverte de la Bonne Nouvelle 

➢ Rencontres mensuelles 

➢ Thème d’année 

❖   Brigitte Vincette brigitte.vincette@impstegertrude.net 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be
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20.23 Groupe de prière 
➢ Le Rosaire 

➢ Les litanies 

➢ Le chapelet de la miséricorde 

➢ Les méditations 

➢ La convivialité à la fin de la prière 

❖ Mireille Verfaille 

Rue de Roubaix 258 

7700 Mouscron 

056/ 34 69 10 

20.24 Adoration 
Thèmes abordés :   

❖ Contact : Sr Mabel  

❖ rue Grande 31 – 7971  Basècles  069-576841  

doyennedebeloeil@hotmail.be  

20.25 Groupe de prière « Le mont Tabor » 
Apprendre aux enfants et aux jeunes le sens de la prière, la force de celle-ci, la 

joie d’être avec le Seigneur, la joie de l’Evangile. Les initier à l’abandon dans la 

prière. 

➢ Prières, chants, lecture de l’Evangile, intentions 

➢ Présence de témoins : frères, sœurs de Tibériade, animatrice en 

pastorale, grands-parents, aumonier du groupe… 

 

❖ Bernadette Vandevelde 

Rue de Rolleghem 

7701 Mouscron 

0478/ 82 42 46 

bjlvandevelde@yahoo.fr 

20.26 Groupe de prière du renouveau « L’Agneau de Dieu » 
Temps de prière hebdomadaire 

➢ Prière de louange et de remerciement 

➢ Lecture d’un texte biblique et partage libre 

➢ Prière d’intercession 

➢ Le 1° mercredi du mois, Eucharistie, adoration et sacrement de la 

Réconciliation 

 

❖ Baudouin Verhaegen 

Boulevard Churchill 21 

7000 Mons 

0496/ 27 31 38 

bauduin. verhaegen@gmail.com 

 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be
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20.27 Récitation/méditation du Rosaire 
Méditation et récitation hebdomadaire des Mystères du Rosaire 

 

❖ Joël Wilfart 

Rue du Moulin 25 

7621 Guignies 

0478/ 82 42 46 

wilfart.bonnet@skynet.be 

 

20.28 Prière du Chapelet 
Rencontre hebdomadaire 

❖  Anna Tricarico 

0484/ 92 53 05 

20.29 Neuvaine 

Avant la fête du 15 août, neuvaine avec récitation du chapelet en 

face des chapelles du village de Lesdain 

 

❖   Magda Tomme 

Rue des Pâtures 3 

7622 Lesdain 

069/ 44 36 44 

mi.thiry@skynet.be 

 

 20.30 Récitation du chapelet 
Chaque année durant le mois de mai et le mois d’octobre, récitation chaque jour.  

 

❖   Magda Tomme 

Rue des Pâtures 3 

7623 Lesdain 

069/ 44 36 44 

 

20.31 Chapelet - Eucharistie 
Chaque mercredi, récitation du chapelet suivie de l’Eucharistie 

 

❖   Magda Tomme Rue des Pâtures 3 

7624 Lesdain 

069/ 44 36 44 

mi.thiry@skynet.be 

20.32 Adoration 
Temps d’adoration et de prière pour tous 

➢ Comines le 1er jeudi du mois 

❖ Sœur Dominique rue Ten Brielen 176 Comines 056/55 69 29 

❖ Ploegsteert : André Cardinael 8 rue de l’église Bizet 056/58 95 92 

mailto:wilfart.bonnet@skynet.be
mailto:mi.thiry@skynet.be
mailto:mi.thiry@skynet.be


132 

 

 

20.33 Prière des mères 
Des mamans chrétiennes se réunissent dans un foyer afin de prier pour leurs 

enfants, discuter de leurs préoccupations et partager leurs expériences et un 

petit moment entre mères. 

➢ Cela crée des liens, une complicité, une entraide… 

➢ Le groupe est ouvert… 

❖   Marie Henrard-Gelin 

0498/ 62 22 42 

gelinmarie@hotmail.com 

20.34 Soirée louange 

Introduction et initiation à l’esprit de louange 

➢ Veillée de prière style concert de louange 

➢ 5X/an un vendredi soir de début octobre à fin avril pour toutes les 

familles 

❖ Équipes de catéchèse du doyenné Enghien-Silly 

❖ Martine Sohier rue Kwade 14, 7850 Enghien 

(somarti64@yahoo.fr) 0498/080008 (www.catepetitenghien.webnode.fr) 

20.35 Soirée de prière dans l’esprit de Taizé 

Catéchèse d’initiation ou d’approfondissement de la prière, la louange, 

l’intercession. 

➢ 4X/an, le 3ème vendredi du mois d’octobre à juin 

➢ Pour toutes personnes et familles intéressées 

❖ Équipes de catéchèse du doyenné Enghien-Silly 

❖ Martine Sohier rue Kwade 14, 7850 Enghien 

(somarti64@yahoo.fr) 0498/080008 (www.catepetitenghien.webnode.fr) 

20.36 Prière des mères 
➢ Pour toutes les mamans qui veulent prier pour leurs enfants 

➢ Tous les lundis au collège saint Henry à Comines 

❖ Chantal Verschaeven Drève de la Bussche 6Abas-Warneton 

056/ 55 62 08 chantal.verschaeve@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:gelinmarie@hotmail.com
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20.37 Veillée de prière 

Approfondissement de sa relation à Dieu suite à l’école de la prière. 

➢ Enseignement 

➢ Méditations 

➢ Chants 

➢ Prières 

➢ Lecture de la Parole de Dieu 

➢ Temps de l’Avent et du Carême de 19h30 à 20h30 et temps ordinaire une 

fois/mois 

❖ Foyer de prières 

❖ Pierre Bernard rue des Ecoles 1 7870 Montignies-Lez-Lens065/22 99 33 

 

20.38 Veillée de prière 

L’occasion de prier ensemble, de prendre du temps pour Dieu. 

➢ 45 minutes de chant, prière spontanée, texte biblique avec commentaire 

et méditation… 

➢ Vêpres chantées, chapelet médité au mois de mai 

➢ Tous les 1ers mardis du mois 

➢ La veillée est préparée à tour de rôle par les sœurs et les paroissiens pour 

apprendre la préparation et l’animation. 

❖ Sœur Sébastien rue de Condé 8 7640 Antoing 

(soeursebastien@skynet.be) 

20.39 Rassemblés en son Nom (groupe de prière) 

Projet mené par les jeunes qui se sentaient seuls une fois revenus en paroisse 

après avoir vécu un temps fort (retraite à Taizé-pélé-jeunes à Lourdes-JMJ…) 

➢ Moment de rencontre intergénérationnelle autour de Jésus. 

➢ Veillée (chants-prières-lecture d’Evangile) préparée et animée par les 

jeunes pour toutes les personnes qui désirent partager et vivre leur foi. 

❖ Tertre Chmura Bélinda rue des Déportés 46 7332 Sirault 

❖ (j.j.j@hotmail.be (0477/17 58 60) 
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20.40 Forum young and free 
Initiation progressive à la prière 

➢ Pour tous les élèves du secondaire du collège de Bonne-Espérance 

➢ Tous les vendredis midi 

➢ Temps de convivialité 

➢ Catéchèse sur un thème de la foi 

➢ Chants-jeux 

➢ Temps de partage 

➢ Temps de recueillement  

❖ Maison diocésaine de Bonne-Espérance 

Uwamahoro Annonciata 27 rue du marché à Jemappes 

(annonciata.uwamahoro@gmail.com) 0470/06 43 03 

20.41 Prière à partir de la Parole de Dieu 
Approfondissement de notre vie de foi à partir de ce face à face avec le 

Seigneur et dans le partage avec d’autres 

Thèmes abordés :   

➢ Chants + lectures bibliques 

➢ Topo d’un thème pour prier 

➢ Temps de silence 

➢ Partage  

❖ Contact : Anne Thiran et sa communauté 

❖ Av de la Bourgogne 171/1 – 7700 Mouscron 0485-341719   

anne.serviteur@gmail.com  

 

 

20.42   Temps de récollection 
Ouverture à la vie intérieure, prière personnelle et communautaire. Expérience 

de rencontre d’une communauté priante à l’approche de Pâques et de la réception 

des sacrements de l’IC. 

Thèmes abordés :   

➢ Lecture de l’Evangile de la Passion 

➢ Petit apport pour ouvrir à la méditation, prière 

➢ Méditation silencieuse 

➢ Partage, relecture 

➢ Prière communautaire (liturgie des heures) 

➢ Temps de fraternité 

❖ Contact : Service du catéchuménat 

❖ Merckaert Christine chaussée de Maubeuge 457 – 6024 Ciply – 

0499-119905  - catechuménat@evechetournai.be  

 

 

mailto:annonciata.uwamahoro@gmail.com
mailto:anne.serviteur@gmail.com
mailto:catechuménat@evechetournai.be
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20.43 Heure Sainte 
Thèmes abordés :   

➢ Prière suivant conseil de Marguerite Marie suite aux révélations à Paray le 

Monial.  

➢ Accompagner le Seigneur dans sa prière au jardin des Oliviers 

❖ Contact : Sr Mabel  

❖ rue Grande 31 – 7971  Basècles  069-576841  

doyennedebeloeil@hotmail.be  

 

20.44 Groupe de prière « Jésus Source de Vie » 
Découvrir ensemble présence de Dieu et de Sa parole dans nos vies. 

Thèmes abordés :   

➢ Louange 

➢ Partage de la Parole 

➢ Prière d’intercession  

➢ Récollection 

➢ Une journée festive 

❖ Contact : Detry Fernand, rue de Flandres, 98 – 7062 Soignies 

0479/23.41.96 fernand.detry@skynet.be 

20.45 Ecole d’Oraison 
Inscription de la prière dans la vie pour la croissance dans la vie chrétienne et 

dans l’évangélisation pour la gloire de Dieu. 

Thèmes abordés :   

➢ Enseignement sur la prière dans ce qu’elle a d’essentiel 

➢ Prière oraison 

➢ Questions pratiques : pistes, environnement de la prière, … 

➢ Témoignage  

➢ Échange en petits groupes 

➢ Soutien par quelques chants 

❖ Contact : Ecole de la prière 

❖ Hospied Jacques 

Rue de Landelies, 40 - 6110 Montigny-le-Tilleul jacques.hospied@gmail.com  

 

20.46 Ecole d’Oraison 
Temps de prière en communauté. 

Thèmes abordés :   

➢ Accueil  

➢ Temps de prière silencieuse ponctuée par un ou deux chants 

➢ Lecture de la Parole 

❖ Contact : Secrétariat inter paroissial de Tertre 

❖ Van Herpe Thérèse 

Rue Léon Laurent 14/C – 7333 Tertre 065/62.05.05 upn-tertre@skynet.be 

 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be
mailto:jacques.hospied@gmail.com
mailto:upn-tertre@skynet.be
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20.47 Missionnaires du Rosaire vivant 
Œuvre missionnaire 

Thèmes abordés :   

➢ Méditation du chapelet 

➢ Intentions mensuelles 

Contact : Les missionnaires du Rosaire vivant 

20.48 Réunion de prière 
Thèmes abordés :   

➢ Louange  

➢ Adoration du Saint Sacrement 

➢ Écoute de la Parole (évangile du dimanche suivant) 

➢ Partage vie/parole 

➢ Intercession  

❖ Contact : Eglise Saint Géry Boussu 

 

20.49 Adoration du Saint Sacrement 
Ressourcement par la prière intérieure, le silence, l’adoration. 

Thèmes abordés :   

➢ Exposition du Saint Sacrement 

➢ Prière personnelle 

➢ Moment de silence 

➢ Lecture de l’évangile du dimanche suivant 

➢ Courte homélie 

➢ Quelques chants méditatifs de Taizé 

❖ Contact : UP Quaregnon 

❖ Miceli Antonio 

Rue du Danube, 23 – 7390 Quaregnon 0486/27.52.58 antonio.miceli@skynet.be   

 20.50 Venez à moi 
Thèmes abordés :   

➢ Adoration 

❖ Contact : Eglise de Pâturages 

❖ Heraut Rudy 0479/52.41.81  

20.51 Adoration avec prière des Laudes 
Se ressourcer dans le silence, dans la prière, dans la louange, dans un face à face 

avec le Seigneur. 

Thèmes abordés :   

➢ 8h30-9h15 temps de cœur à cœur avec le Seigneur 

➢ 9h15-9h30 prière des laudes 

❖ Contact : Centre pastoral « La Vicairie » 

❖ Curé Marc Mwatha 

Rue de l’Eglise, 20 – 7870 Lens 065/56.53.05 

centrepastoralvicairielens@gmail.com  

 

mailto:antonio.miceli@skynet.be
mailto:centrepastoralvicairielens@gmail.com
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20.52 Prière avec des chants de Taizé : Ramegnies-Chin. 

Temps de prière et de ressourcement. 

Prière ouverte à tous qui suit la liturgie utilisée à Taizé : chants méditatifs, 

lecture biblique, silence, intercessions, belle décoration simple et accueillante, et 

un bon soutien musical, prolongée par un temps convivial pour ceux qui le 

souhaitent. 

❖ Communauté des sœurs de Saint-André – 55 chaussée de Tournai 7520 

Ramegnies-Chin (Tournai) (entrée par la rue d’Allain, suivre le panneau 

‘communauté’). 

Danielle Ueberfill – même adresse – 069/89 53 29 

danielle.ueberfill@saint-andre.be 

 

 

20.53 Groupes de prières : Morlanwelz. 
Chapelet. 

❖ Cure de Leval. 

Eglise Saint-Joseph 

Eglise Saint-Martin Morlanwelz. 

Des lieux de ressourcement 

20.54 Abbaye de Soleilmont 

Cachée dans un îlot de verdure l’abbaye de Soleilmont offre le cadre pour un 

temps de ressourcement spirituel, un temps de rencontres… 

Diverses animations proposées par l’abbaye avec ou sans accompagnement 

spirituel : 

➢ WE ou semaine monastique 

➢ Séjours individuels et en groupes 

➢ Sacrement de réconciliation 

➢ Veillée œcuménique  

➢ Journée des familles 

➢ Rencontre interreligieuse 

➢ Groupe de rencontres (prières) 

❖ Abbaye de Soleilmont 150 avenue Gilbert 6220 Fleurus 

(sol.communaute@belgacom.net) 071/38 02 09 (www.abbayedesoleilmont.be)  

20.55 Partage d’évangile chez les Franciscaines 
Approfondissement de la foi à la lumière de l’Evangile. 

➢ Partage de l’Evangile qui suit la réunion 

➢ 1er lundi du mois à 19h 

❖ Sr Dufey Marie-Madeleine rueDechamps 10 7170 Manage 

(franciscaines.manage@skynet.be)  064/54 15 68 

mailto:danielle.ueberfill@saint-andre.be
mailto:sol.communaute@belgacom.net
http://www.abbayedesoleilmont.be/
mailto:franciscaines.manage@skynet.be)%20%20064/54
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20.56 Retraite spirituelle  

Pour toute personne désireuse de s’arrêter et de prier avec une équipe 

d’accompagnateurs des retraites salésiennes. 

➢ Temps de prière personnelle à partir des textes de saint François de 

Sales 

➢ Rencontre individuelle 2xpar jour avec un accompagnateur pour faire écho 

de sa prière 

➢ Prière en groupe en fin de journée. 

➢ Une fois par an fin août ou début septembre 

➢ Lieu : Abbaye de Soleilmont (Fleurus) 

❖ Sr Anne De Coninck 2 rue d’Ath 7900Luze en Hainaut 

(deconinck.anne@gmail.com) 069/57 51 09   

20.57 Partage salésien 

Découverte et approfondissement de la spiritualité salésienne en groupe de 

partage accompagné. 

➢ Découvrir le message de saint François de Sales pour aujourd’hui en le 

partageant, en le priant avec d’autres. 

➢ 3x par an dans différents lieux (Ath, Leuze, Gilly) un samedi après-midi de 

14h à 17h 

❖ Communauté d’Ath : sr Véronique Giard 28 rue aux Gâdes 7800 Ath 

(verovisitation@gmail.com) 068/28 79 47  04 74/68 60 99 

❖ Communauté de Leuze sr Anne De Coninckn2 rue d’Ath 7900 Leuze-en-

Hainaut (deconinck.anne@gmail.com) 069/57 51 09   

❖ Communauté de Gillynsr Marie-Renilde Dhaemer rue saint Joseph60, 6060 

Gilly (marierenilde@outlook.com) 071/41 50 54 0471/91 81 72 

 

 

20.58 Centre d’accueil maison de Damas 

Offrir la possibilité de vivre l’Eglise comme famille de Dieu. Contacts personnels. 

➢ Accueil, récollections et retraites, session de travail 

➢ Animation paroisses Villers-Notre-Dame et Villers-Saint-Amand 

➢ Contacts personnels avec prêtres, religieux, laïcs 

❖ Famille Spirituelle « l’œuvre » Place de Villers-Saint-Amand 2 7812 villers-

Notre-Dame (œuvre.villers@fso-be-nl.org ) 068/28 28 13 

 

 

mailto:deconinck.anne@gmail.com
mailto:verovisitation@gmail.com
mailto:deconinck.anne@gmail.com
mailto:marierenilde@outlook.com
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20.59 Conférences paroissiales 
Catéchèse de perfectionnement 

➢ Conférences sur un thème de la foi 

❖   Ab. Danny-Pierre Hillewaert 

 

20.60 Groupe d’approfondissement de la foi 
Découverte de différents thèmes souhaités par le groupe. 

➢ Rencontres mensuelles 

➢ Temps d’enseignement et d’approfondissement sur un thème (le Carême, le 

prophétisme, Amos, la miséricorde dans la bible…) 

 

❖   Florent Coëme-Gillard 

Rue de Ronquières 19 

7090 Braine-le-Comte 

coemegillardflorent@gmail.com 

 

 

20.61 Maison de prière St Siméon et Sainte Anne 
Association de personnes qui choisissent librement de vivre ensemble pour 

porter le monde dans la prière par l’offrande d’eux-mêmes à l’image de Saint 

Siméon et Sainte Anne. Elle a pour mission d’intercéder pour le monde. 

Thèmes abordés :   

➢ Transformer les infirmités de l’âge, les souffrances de la maladie et la 

mort même en offrande d’amour à l’image du Christ mort et ressuscité qui 

a sauvé le monde par Sa croix. 

➢ Porter les œuvres des Serviteurs de l’Amour dans la prière, mais aussi 

leurs proches, l’Eglise, les pauvres, les personnes malades et souffrantes, 

… 

❖ Contact : les Serviteurs de l’Amour 

❖ Tonneau Philippe  

Contour de l’Eglise, 10 – 7730 Estaimpuis 056/55.88.85 philippe@serviteurs.be  

 

  

20.62 Groupe de spiritualité Marie-Eugénie 
Relecture à la lumière d’un texte de spiritualité. 

Thèmes abordés :   

➢ Enseignement autour d’un texte de spiritualité de l’Assomption 

➢ Partage  

❖ Contact : Religieuses de l’Assomption 

❖ Moscow Miriam 

Rue des Jésuites, 28 – 7500 Tournai 069/36.25.07 assomption@seminaire-

tournai.be   

  

mailto:coemegillardflorent@gmail.com
mailto:philippe@serviteurs.be
mailto:assomption@seminaire-tournai.be
mailto:assomption@seminaire-tournai.be
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20.63 Groupe fraternel de laïcs dominicains « lataste » 
Grandir dans la foi et annonce de la Parole. 

Thèmes abordés :   

➢ Soirée autour d’un repas sur un thème étudié 

 

 

Vivre et se ressourcer  

 

20.64 Journée de ressourcement des enseignants   
Les équipes diocésaines de pastorale scolaire du Fondamental et du Secondaire, 

des enseignants intéressés se retrouvent pour revenir à la Source de leur 

engagement. 

➢ Intérêt pour les membres des équipes pastorales de se retrouver 

➢ Dans un cadre propice au recueillement et à la prière personnelle et 

communautaire avec les moniales 

➢ Moment de convivialité au repas et aux collations 

➢ Par les exposés, un apport théologique, biblique et spirituel substantiel 

donné à des acteurs de la pastorale des écoles, en lien avec leur mission. 

➢ Une X/an de 9h à 17h à Soleilmont 

➢ Jacques Piton 5 rue de la Cure 7190 Ecaussinnes 

(jpiton@skynet.be) 

 

20.65 Chercheurs de Dieu 
Association de chrétiens qui se réunissent en petits groupes chaque semaine 

pour prier ensemble et pour s’entraider à répondre à leur vocation à l’Amour à 

laquelle Dieu les appelle, en apprenant à vivre l’Evangile au quotidien. 

Thèmes abordés :   

➢ Rencontres en groupes d’adultes 1x/sem pour s’aider à grandir dans la 

prière et l’écoute de la Parole de Dieu et pour s’entraider à se convertir et 

à se mettre humblement au service de ceux qui les entourent : c’est le 

cœur de la vie des serviteurs. 

❖ Contact : les Serviteurs de l’Amour 

❖ Hillewaert Danny-Pierre 

Rue Chanoine Theys 1 – 6220 Fleurus    danny-pierre@serviteur.be  

 

 

 

 

 

 

mailto:jpiton@skynet.be
mailto:danny-pierre@serviteur.be


141 

 

20.66 Groupe Parole de Vie 
Faire le lien entre la Parole de Dieu et la vie. 

Laisser vivre le Christ en nous, il nous transforme personnellement et construit 

l’Unité entre nous. 

Thèmes abordés :   

➢ Chaque mois nous recevons le commentaire d’une Parole de Dieu « Parole 

de Vie ». Chacun cherche à la méditer pour la vivre dans le concret du 

quotidien. 

➢ Lors de la rencontre nous partageons le vécu de cette Parole 

❖ Contact : UP Soignies-Le Roeulx 

❖ Melchior Marie-Christine 

Chemin blanc, 8 – 7070 Ville-sur-Haine 065/87.27.09 melchior.jean@skynet.be  

20.67 Récollection de l’Hospitalité diocésaine 
Thèmes abordés :   

➢ Réflexion sur le thème annuel proposé par les sanctuaires de Lourdes ou 

de Banneux 

❖ Contact : Hospitalité diocésaine de Tournai 

❖ Notté André 

info@hospitalite-tournai.be 

 20.68 Retraite de l’Hospitalité diocésaine 
Thèmes abordés :   

➢ Retraite et partage (5 jours) permettant un ressourcement 

❖ Contact : Hospitalité diocésaine de Tournai 

❖ Notté André 

info@hospitalite-tournai.be 

 20.69 Récollection annuelle du secteur de la pastorale de la 

santé 
Thèmes abordés :   

➢ Récollection en lien avec un thème propre au monde de la santé 

❖ Contact : Service pastoral de la Santé 

❖ Vasseur Valérie 

Place de l’Evêché, 1 – 7500 Tournai 069/64.62.53 – 0473/96.78.25 

valerie.vasseur@evechetournai.be   

 

20.70 Récollection à Beloeil 
Une journée avec différents temps : 

Thèmes abordés :   

➢ D’instruction 

➢ Oraison 

➢ Réconciliation  

❖ Contact : Sr Mabel  

rue Grande 31 – 7971  Basècles  069-576841  doyennedebeloeil@hotmail.be K47  

mailto:melchior.jean@skynet.be
mailto:valerie.vasseur@evechetournai.be
mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be
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20.71 24H00 pour Dieu 

➢  Témoignage 

➢ Adoration 

➢ Convivialité 

➢ Célébrations festives 

➢ Une fois l’an pour tout public 

❖ Cuesmes PH. Daloze 

20.72 Un jour pas comme les autres 
Se laisser nourrir par la Parole de Dieu 

Thèmes abordés :   

➢ Prière des laudes 

➢ Temps d’enseignement 

➢ Temps de silence 

➢ Prière avec la communauté 

➢ Temps de partage 

❖ Contact : petite équipe de 4 personnes (1 bénévoles – 2 

animatrices en pastorale – un prêtre) 

Berlingin Christian  c.berlingin@gmail.com 

20.73   24h pour le Seigneur 
Catéchèse au travers de la conférence, initiation à la liturgie des Heures, 

interpellation des visiteurs de la collégiale Saint-Vincent à Soignies 

➢ Eucharistie de lancement le vendredi soir 

➢ Adoration continue pendant 24h jusqu’à Eucharistie de clôture 

➢ Pendant ce temps, diverses animations sont prévues : liturgie des Heures, 

prière du chapelet, chemin de croix, conférence puis échanges, prière des 

familles, prière dans l’esprit de Taizé, possibilité du sacrement de 

Réconciliation ou d’école-prière auprès de chrétiens laïcs… 

➢ 4° dimanche de Carême 

 

❖  Fernand Detry Rue de Flandres 98 

7062 Soignies 0479/ 23 41 96 

fernand.detry@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.berlingin@gmail.com
mailto:fernand.detry@skynet.be
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Des outils pour se ressourcer 

20.74 Bibliothèque paroissiale Hensies 

Une équipe de 4 bénévoles organise des permanences tous les mercredis et 

dimanches. Nombreux ouvrages sur divers thèmes et cultures. 

❖ Mirka 065/95 33 88 

 

 

20.75 Service Bibliothèque 
Prêt de livres religieux à saint Chrysole Comines 

➢ Après la messe du dimanche 

❖ Alain de Necker rue d’Orléan Comines 056/55 50 63 
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21. Solidarité 
 

  « Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 

amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous 

commande… » (Jean 15,13-14) et « En vérité, je vous le déclare, 

chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont 

mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40). Combien 

de personnes ne tentent-elles pas de faire retentir, en paroles et 

en actes, ces merveilleux appels de Notre Seigneur… Merveilleux 

lieux de catéchèse aux plus défavorisés de nos frères et sœurs… 

 

 Entraide 

21.1 Entraide paroissiale 

Fournir des vivres aux familles précarisées de Jemappes 

➢ 2x/mois 

❖ Annie Balriau 

 

21.2 Entraide à Mont-Ste-Aldegonde et St Vincent de Paul 

Morlanwelz. 

 

21.3 ASBL Œuvres de l’UP Quaregnon-Wasmuel 

Service d’Eglise « au cœur du monde ». Grâce aux locaux en bon état, proposer 

des actions pastorales, de l’éducation permanente, de lutte pour les personnes 

fragilisées, ou pour les causes humanitaires… 

➢ Une dizaine de bénévoles gèrent le patrimoine immeuble de l’UP 

➢ Valoriser, entretenir, embellir… les locaux mis à dispositions des 

différentes activités de l’UP 

➢ Aménagement d’habitation pour personnes isolées ou en difficulté. 

❖ André Mertens rue Louis Blanqui 
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21.4 Maison Ouvrière 
Accueil des personnes et des groupements des milieux populaires de Quaregnon 

et environ. 

➢ Offre des possibilités de rassemblement pour des groupes des milieux 

populaires 

➢ Développe des activités d’animation 

➢ École des devoirs 

➢ Diverses collaborations 

 

❖   Maison Ouvrière asbl 

  Rue Jules Destrée 272 

  7390 Quaregnon 

Contact : Carine Montyne 

065 / 77 78 79 

maisonouvriere@yahoo.frgmail.com 

 

 

21.5 Top Service 
Magasin de seconde main (vêtements, vaisselle, jouets, livres…). Accueil de 

personnes en difficulté matérielle en toute dignité. 

➢ Signe concret de la diaconie dans l’UP 

➢ Se conjugue avec la défense de l’environnement 

 

❖   ASBL œuvres paroissiales de Quaregnon-Wamuël 

Rue de Monsville 22 

7390 Quaregnon 

 

21.6 Entraide Saint Vincent de Paul 
Participation à une vie fraternelle par l’écoute des difficultés rencontrées par la 

population de la paroisse 

➢ Concertation de bénévoles pour envisager l’aide à apporter selon les 

demandes entendues 

➢ Colis alimentaires, soutien payement de factures de chauffage, 

médicaments… 

 

❖   Dany Pirnay 

Route de Namur 56 

6224 Wanfercée Baulet 

071/ 81 9725 

 

 

21.7 Relation avec Fédasil à Morlanwelz. 

 

mailto:maisonouvriere@yahoo.frgmail.com
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Convivialité 

21.8 Noël Solidaire 

Le but de ce repas est de casser l’isolement de celles et ceux qui devraient 

passer Noël seuls autour d’un repas convivial. 

➢ Le 24/12 

❖ Hervé Lottin 

 

21.9 Repas de Noël pour personnes seules 

Activités de groupes. Témoigner et rayonner notre joie de chrétiens en fêtant la 

naissance du Christ 

➢ Repas de fête pour les personnes seules avec invitation à rejoindre la 

messe de minuit avec un message de paix écrit sur une étoile qui sera 

portée à la crèche 

➢ Pour les personnes seules croyantes ou non 

➢ Le 24/12 à 20h 

❖ Bernadette Copenaut rue du Thy 11 7870 Lens 

(francis.decock@libe.be) 

21.10 Service des malades et/ou moins-valides au sein d’un 

pèlerinage. 
Permettre aux personnes malades et/ou moins-valides de participer à une 

démarche de pèlerinage comme une personne valide, recevoir les sacrements, se 

ressourcer dans ces lieux porteurs de foi que sont les lieux d’apparition marial. 

❖ Banneux, Lourdes. 

André Noté 

info@hospitalite-tournai.be 

 

Rencontres et réflexion 

21.11 Communauté d’Eglise du Monde Ouvrier (CEMO) 
Lieu de réflexion et de conscientisation. Partages fraternels et ressourçant qui 

permettent de faire face aux difficultés de la vie dans notre société. 

➢ Rencontres basées sur le Parole 

➢ Célébration de l’eucharistie où ce qui a été partagé est porté dans la 

prière 

➢ Vie en réseau avec d’autres communautés 

 

❖   En lien avec la « Commission diocésaine pour les Communautés 

d’Eglise du Monde Ouvrier » 

mailto:francis.decock@libe.be
mailto:info@hospitalite-tournai.be
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En lien avec la « Coordination Wallonie-Bruxelles des 

Communautés de base » et une « Coordination Européenne » 

 

❖   Contact : Max Coupremanne 

Rue Victoria Cross 4/21 

7030 Saint-Symphorien 

maxcoupremanne@gmail.com 

 

21.12 Equipes Populaires section locale de Quaregnon 

Rencontres amicales et fraternelles où chacun peut s’y retrouver sur des sujets 

qui le touchent. 

➢ Rencontres où chacun, quel qu’il soit, est accueilli et a droit à la parole. 

➢ Les sujets abordés touchent tout le monde : chômage, pauvreté, sécurité 

sociale… 

➢ Débats en équipe – respect de chacun 

➢ Campagnes proposées par le communautaire 

➢ Respect de la foi de chacun (Chrétien, Musulman…) 

 

❖  Contact : Fédération des Equipes populaires du Hainaut 

Centre 

❖  Rudy Héraut 

Rue de la Station 193 

7390 Quaregnon (rudyheraut@hotmail.com) 

 

 

21.13 Commémoration Journée mondiale du refus de la misère 
Les communautés chrétiennes de Quaregnon-Wasmuël, en collaboration avec les 

autorités communales, interpellent toute personne à lutter contre la misère. 

➢ Chaque 17 octobre 

➢ Témoignages de personnes pauvres 

➢ Moment culturel : musique, chorale… 

➢ Animation avec les enfants 

 

❖   Contact : Antonio Miceli 

  Rue du Danube 23 

  7390 Quaregnon 

  antonio.miceli@skynet.be 
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