Unité Pastorale
de Nivelles

« Ils se montraient assidus à l’enseignement des Apôtres,
fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières…
Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun… »
(Actes 2, 42-47)

Charte de l’Unité Pastorale de Nivelles
A. Une Unité pastorale (UP) : principes
1. Principe – Motivations
Les paroisses formant actuellement le Doyenné de Nivelles (entité de Nivelles) ont décidé de former
entre elles une Unité Pastorale (UP) qui sera, pour des raisons pratiques, divisée en deux secteurs
liturgiques. Les principes qui régissent la mise en place de cette UP sont ceux édictés par le document
d’orientation pastorale pour le Vicariat du Brabant wallon « VERS DES UNITES PASTORALES EN
BRABANT WALLON » de février 2014.
2. Pôles
C’est autour de certains pôles que l’action de l’UP va s’articuler. Il s’agit des pôles suivants : Jeunes,
Catéchèse, Santé, Liturgie et Sacrements, Formation et Evangélisation, Solidarité, Communication et
Fabriques d’église
A côté de ces différents pôles, l’UP veillera à ce que le chrétien qui souhaite pratiquer sa foi à Nivelles
puisse trouver une information suffisante, complète, organisée et cohérente au sein de chaque
paroisse composant l’UP.
3. Structures
Les structures qui veilleront à la conduite de l’UP seront conformes aux principes repris dans le
document du Vicariat. Elles comprendront :
a. Un Conseil d’Unité pastorale. Il comprendra :









Albert-Marie Demoitié, prêtre responsable nommé par l’évêque, et desservant de Ste
Gertrude et N.D. du St Sépulcre
Les prêtres desservants des paroisses : Honoré Mitelezi (Ss Jean et Nicolas), Guillaume
Mabiala (Baulers), Jean-Pierre Mbelu (Ste Thérèse), Jean-Pierre Nzau (Thines), Adelin
Mwanangani (Bornival et Monstreux)
Jean-Claude Lokaso (vicaire de Ste Gertrude et N.D. du St Sépulcre)
Serge Lambillotte (diacre permanent nommé et représentant de N.D. du St Sépulcre)
L’animateur pastoral de l’UP : Xavier Rotsart
Des membres-laïc : Michael Devillers (Ste Thérèse), André Dooms (Baulers), Richard
Godeau (Monstreux), Jean-Pierre Lahaut (Thines), Chantal Tilman (Ste Gertrude)

b. Une équipe des permanents :
Les prêtres : Albert-Marie Demoitié, Honoré Mitelezi, Guillaume Mabiala, Jean-Pierre Mbelu,
Jean-Pierre Nzau, Adelin Mwanangani, Jean-Claude Lokaso, Eugène Nsanzerugeze,
Bernard Bracke
Les diacres : Serge Lambillotte et Christian Garin
L’animateur pastoral : Xavier Rotsart

c. Le Conseil d’UP veillera à mettre sur pied un Conseil économique et à organiser de temps en
temps une Assemblée de l’UP, ouverte à tous.
B. Description des Pôles de l’UP
Ci-dessous est reprise la mission de chaque pôle ainsi que les moyens mis en œuvre pour réaliser cette
mission.
1. Jeunes
Le Pôle Jeunes se donne pour mission d’accompagner les jeunes, de les aider à trouver leur voie dans
la vie et à donner du sens à leur quotidien. Par des activités diverses et des temps forts, il proposera
Jésus-Christ comme quelqu’un d’essentiel. Notre Pôle se veut un espace d’accueil bienveillant et
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d’écoute ouvert à tous y compris des jeunes qui peuvent être plus éloignés de l’Église. Il cherchera à
rendre les jeunes acteurs et à les ouvrir au monde.
Sa mission : réfléchir, évaluer, proposer des activités, mettre du lien entre tous les différents groupes
de jeunes existants et veiller à ce que toutes les initiatives soient connues dans les différentes
paroisses ; faire du lien aussi avec la Pastorale des Jeunes
Equipe :

Coordinateur : Christophe Mevis
Prêtre : Honoré Mitelezi

2. Catéchèse
Le Pôle-Catéchèse veillera à la mise en place du nouveau parcours d’initiation chrétienne pour les
enfants conformément au document « Chantier de l’Initiation Chrétienne » proposé par le Vicariat.
Une formation et une préparation communes de tous les catéchistes de l’U.P. sera organisée avant le
démarrage de chaque module (thème). Le pôle étudiera le projet de mettre sur pied des activités
communes pour tous les enfants de l’UP.
Equipe :

Coordinateur : Xavier Rotsart
Prêtre : Albert-Marie Demoitié

3. Santé (malades, personnes âgées, personnes isolées)
Les membres du Pôle-Santé et de l’équipe des visiteurs des malades sont des baptisés qui ont
entendu l’appel du Seigneur : « J’étais malade et vous m’avez visité. » (Mt 25,36). Ils sont envoyés par
l’Eglise auprès de toute personne malade, âgée, seule ou handicapée pour lui manifester la tendresse
de Dieu et lui dire qu’elle demeure, en son état, aimée de Dieu. Ces personnes veilleront à nourrir
leur vie spirituelle en se ressourçant dans la prière, la Parole de Dieu et la célébration des sacrements.
L’équipe du Pôle veillera à organiser chaque année des moments de convivialités avec les personnes
visitées : dîner paroissial, goûter de Noël, barbecue,…
Chaque année, sera organisée une célébration au cours de laquelle les personnes malades ou âgées
pourront recevoir le sacrement des malades.
Par ailleurs, des activités plus spécifiques peuvent être organisées pour les aînés au niveau de l’UP
Equipe :

Coordinateur : Marie-Louise Canart
Prêtres : Jean-Claude Lokaso, Adelin Mwanangani, Jean-Pierre Nzau

4. Liturgie
La liturgie et la vie de prière sont une part importante de la vie de l’Eglise et de nos paroisses,
notamment la célébration de l’Eucharistie. Comme le dit le Concile Vatican II, « la liturgie est le sommet
auquel tend l’action de l’Eglise, et, en même temps la source d’où découle toute sa vertu. » (SC n°8)
Pour des raisons pratiques, vu l’étendue de l’UP, le Pôle-Liturgie sera divisé en deux secteurs :
-

Le Secteur « Centre-Ouest » qui comprendra les paroisses Ste Gertrude, Ss Jean et Nicolas, N.D. du St
Sépulcre, Bornival et Monstreux
Le Secteur « Est » qui comprendra les paroisses Ste Thérèse, Baulers et Thines

Chaque Secteur mettra en place une équipe Pôle-Liturgie qui veillera à poursuivre ce qui se fait déjà
en commun et étudiera la possibilité de vivre d’autres célébrations en commun :
o
o
o
o
o

o

Noël : Célébration de Noël pour les jeunes des catéchèses (Secteur « Est »)
Semaine Sainte : Organisation de célébrations communes
Sacrement de Confirmation : Retraite et célébration commune
Mise sur pied de Dimanches Autrement (2 fois par an)
Messes dominicales : Adapter les horaires pour permettre aux prêtres de se remplacer plus
facilement (Secteur « Est »)
er
Mise en route du « plan d’action » suite au Dimanche Autrement du 1 février 2015 (Secteur
« Centre-Ouest »)

Equipe « Centre-Ouest » :

Coordinateur : Albert-Marie Demoitié
Prêtres : Albert-Marie Demoitié et Honoré Mitelezi,
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Equipe « Est » :

Coordinateur : Guillaume Mabiala
Prêtre : Guillaume Mabiala

Les 2 équipes veilleront à se rencontrer au moins une fois par an afin de :
 créer des liens entre elles et partager ce que vit chaque secteur,
 organiser de temps en temps des célébrations communes à toute l’UP,
 mettre sur pied des rassemblements de toute l’UP de type retraite/récollection,
pèlerinage,…,
 soutenir et promouvoir les groupes de prière existants, voire d’en créer de
nouveaux…
5. Sacrements
Le Pôle-Sacrements mettra en place pour les sacrements du Baptême des petits enfants un schéma de
préparation identique : une rencontre commune mensuelle au niveau de l’UP pour les parents qui
demandent le Baptême, puis rencontre(s) au niveau de chaque paroisse selon les modalités de celle-ci.
Pour le sacrement du Mariage, le Pôle prévoira une réunion commune d’informations pour les fiancés.
Il va de soi que les sacrements continuent d’être célébrés dans chaque paroisse.
En ce qui concerne le sacrement de la Réconciliation, le Pôle-Sacrements continuera d’organiser une
célébration communautaire pendant les temps de l’Avent et du Carême. Il veillera à ce que chaque
paroisse offre un moment de réconciliation aux chrétiens ou que ceux-ci puissent trouver facilement
le soutien spirituel dont ils ont besoin.
Le Pôle-Sacrements veillera également à mettre sur pied, pour l’ensemble de l’UP, une équipe
d’accompagnement des adultes qui demandent le Baptême (catéchuménat)
Equipe :

Coordinateur : Jean-Claude Lokaso
Prêtres : tous

6. Formation et Evangélisation
Dans son Exhortation apostolique intitulée ‘’La joie de l’Evangile’’, le Pape François nous rappelle que
notre Eglise a pour vocation d’être fondamentalement missionnaire. Elle est une Eglise ‘’en sortie’’,
une Eglise ‘’en partance’’. En tant que telle, elle s’engage sur les traces d’Abraham, de Moïse ou de
Jérémie pour répondre à l’appel de Dieu et obéir au mandat de Jésus envoyant ses disciples en
mission en leur disant :’’Allez donc…’’.
Pour mieux assumer cette mission d’évangélisation, notre Eglise locale a besoin d’être elle-même
évangélisée.
Le Pôle-Formation-Evangélisation veillera à fournir des outils nécessaires à l’étude et à
l’approfondissement des Ecritures Saintes ainsi qu’à celui de la Tradition vivante de l’Eglise universelle
(p.ex. les groupes Lire la Bible).
Le Pôle fera régulièrement des propositions concrètes dans les domaines de la formation spirituelle,
l’approfondissement de la foi (soirées d’Avent et de Carême),…. En lien avec les propositions de
l’Eglise universelle, le diocèse et le vicariat, il proposera éventuellement un thème d’année.
Equipe :

Coordinateur : Jean-Pierre Mbelu
Prêtre : Jean-Pierre Mbelu

7. Solidarité
« La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres » (Lc 4,18). Prétendre faire place à Dieu, c’est aussi faire
la première place à ceux qui n’ont jamais leur part. Cette conviction a depuis toujours suscité des
initiatives de la part de l’Église. Nos paroisses organisent déjà des opérations solidaires ponctuelles ou
plus permanentes, notamment en lien avec Vivre Ensemble (Avent) et Entraide et Fraternité (carême),…
Travailler en Unité Pastorale, c’est se donner les moyens de proposer la mise sur pied d’une équipe
sociale, attentive à toutes les précarités. Le Pôle-Solidarité sera à l’écoute des appels et veillera à
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sensibiliser la communauté à l’importance d’un engagement contre la pauvreté et soutiendra
particulièrement « L’Ouvre-Boîtes ».
Equipe :

Coordinateur : Jean-Pierre Nzau
Prêtres : Jean-Pierre Nzau, Guillaume Mabiala

8. Communication
Communiquer, c’est avant tout prendre le risque d’une rencontre sincère et profonde avec d’autres
êtres humains. Et c’est dans cette rencontre et dans l’authenticité que nous y mettrons, que notre
témoignage touchera au cœur d’autres hommes et d’autres femmes.
Communiquer, c’est par exemple faire connaître à toute l’UP une activité vécue au sein d’une
paroisse, afin que d’autres puissent s’en inspirer. Le Pôle-Communication veillera à poursuivre la
publication régulière du journal « A toute volée ». A cette fin, il mettra sur pied une équipe.
Mettre sur pied un site internet de l’UP, voire une page Facebook pour toucher les personnes plus
éloignées de l’Eglise, surtout les adolescents et les jeunes adultes, mais aussi pour permettre une
transmission rapide et homogène de l’information.
Témoigner au sein de nos paroisses de ce qui se vit au sein de l’UP et à l’inverse, que chaque paroisse
sache ce qui se passe chez sa voisine.
Equipe :

Coordinateur : Xavier Rotsart
Prêtre : Jean-Pierre Mbelu

9. Fabriques d’église
Réunion trimestrielle des présidents des Fabriques d’église en vue de :
- Echanger des informations et se concerter quant à la gestion des églises et des cures
- Mutualiser certains dossiers en vue de réaliser des économies
- Réfléchir et faire des propositions sur la mise en valeur du patrimoine immobilier
Toute décision est prise sur base volontaire, chaque Fabrique restant indépendante.
Equipe :

Coordinateur : Jean-Paul Etienne
Prêtre : Albert-Marie Demoitié

Un esprit fraternel, de collaboration, constructif et missionnaire est nécessaire au sein de chaque paroisse et des
personnes qui les représentent pour que l’UP puisse mener à bien toutes ses missions « pour avancer sur le
chemin d’une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont » (Pape
François, Evangelii gaudium, n° 25, 11/2013).
Fait à Nivelles, le 29 novembre 2015
Les membres du Conseil d’Unité pastorale :
Albert-Marie Demoitié

Guillaume Mabiala

Jean-Pierre Mbelu

Honoré Mitelezi

Adelin Mwanangani

Jean-Pierre Nzau

Jean-Claude Lokaso

Serge Lambillotte

Xavier Rotsart

Michael Devillers

André Dooms

Richard Godeau

Jean-Pierre Lahaut

Chantal Tilman
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