
Présentation de l’année Refondation par Stanislas Deprez (EDAP) 
 
 
Le 20 mai 2019, je rencontrais l’équipe d’animation pastorale pour préparer la démarche 
de refondation de l’unité pastorale de Beaumont. Cette refondation a officiellement commencé 
le vendredi 11 octobre 2019, lors d’une assemblée à laquelle notre évêque était déjà présent. 
C’était il y a un peu plus d’un an, autant dire un autre temps, puisqu’à l’époque personne n’avait 
entendu parler du coronavirus. 
 
Vous étiez peut-être présents lors de cette assemblée. Si c’est le cas, vous vous souvenez 
que Mgr Guy Harpigny nous a fait part de ses souhaits pour les paroisses du diocèse, 
et que des membres de l’équipe d’animation pastorale ont présenté la situation ecclésiale et 
communale de l’unité pastorale. Des amis de l’unité pastorale de Chimay-Momignies sont 
venus témoigner de ce qu’est la refondation, qu’ils avaient déjà vécue. Et nous avons été invités 
à rejoindre des groupes de travail portant sur quatre thématiques : proposition de la foi ; 
diaconie (solidarité) ; liturgie ; communication. Certains d’entre vous ont accepté de se lancer 
dans l’aventure, et je les en remercie tout particulièrement. 
 
Ces groupes de travail se sont réunis cinq fois (quatre fois séparément et une fois pour 
une assemblée rassemblant tous les groupes). Ensemble, ils ont réfléchi à des pistes concrètes 
pour aider l’unité pastorale à vivre encore davantage la fraternité et l’annonce de la Parole de 
Dieu.  
 
Et puis le premier confinement est arrivé. Heureusement, les groupes de travail avaient déjà eu 
le temps de transmettre leurs idées à l’équipe d’animation pastorale, si bien que nous avons pu 
les reprendre pour confectionner un carnet de route, qui vous servira de référence pour 
les projets pastoraux des prochaines années. Ce carnet a été relu par les membres des groupes 
de travail ; il aurait dû l’être lors d’une assemblée, le 6 juin, mais les grandes réunions étaient 
encore (ou déjà ? on ne sait plus comment dire) interdites, si bien que la communication 
s’est faite par mail et par courrier.  
 
Il a fallu aussi renouveler l’équipe d’animation pastorale et constituer un conseil pastoral. 
Heureusement, vous avez un curé imaginatif et itinérant, qui a sillonné vos clochers pendant 
l’été – à bord de sa Pastomobile – et qui en a profité (entre autres) pour vous demander de 
trouver des délégués pour ce conseil pastoral. 
 
À l’époque, nous pensions que nous pourrions nous retrouver, en présentiel (comme disent 
les enseignants) et en live (comme disent les journalistes) pour célébrer ensemble l’envoi de 
l’unité pastorale refondée. Cet envoi, c’est aujourd’hui. Vous n’êtes pas dans l’église 
de Beaumont, mais je suis certain que vous êtes nombreux et nombreuses à participer, grâce à 
la radio. Sollicité pour enregistrer un message, notre évêque a répondu qu’il voulait être présent 
pour cet événement. Ce qui nous réjouit. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier particulièrement les membres de l’équipe d’animation 
pastorale : votre curé Xavier Huvenne, Claire Delcampe, Jocelyne Delguste, Etienne Marlier, 
Aloys Musomesha et Odette Vanachter. Cette année de refondation n’aurait pas pu être menée 
à bien sans leur dynamisme, leur enthousiasme et leur confiance. 
  


