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CHARTE DE L'UNITÉ PASTORALE DE BEAUVECHAIN 

L’Unité Pastorale de BEAUVECHAIN comprend les paroisses suivantes : 

Saint Joseph à LA BRUYERE 
Saint Roch à L'ÉCLUSE 
Saint Sulpice à BEAUVECHAIN 
Saint Martin à TOURINNES-LA-GROSSE 
Sainte Waudru à NODEBAIS 
Saint Amand à HAMME-MILLE 

Sa mission est de créer ou développer une communauté chrétienne qui accueille, vit, célèbre 
et annonce le Christ dans le monde d’aujourd’hui en établissant entre ces paroisses une 
collaboration pastorale dans les domaines suivants : 

I. PÔLE CATECHESE 

1. L’équipe porteuse de ce domaine  

- veillera à approfondir les nouvelles orientations pastorales du Vicariat en matière de catéchèse ; 
- mettra ces orientations en pratique en lien avec le service de la catéchèse du Vicariat ; 
- sera en contact avec les différents pôles, les responsables de l’UP, les écoles, sans oublier les 
différents mouvements et associations des paroisses faisant partie de l’UP ; 
- veillera à la communion entre les différents catéchistes ; 
- travaillera en étroite collaboration avec le pôle liturgie pour les célébrations communautaires des 
rites du parcours d’initiation. 

2. Les membres de ce pôle sont " : 
Coordinateur :  Mme Frédérique Labe Lesaffre 
Prêtre accompagnateur : Abbé Krzysztof Rajewicz 
 
Membres : 
- Mme Martine Caeymaex 
- Mme Martine Mertens, 
-Mme Françoise Vincent,  
- Mme Anne Coppieters 
- Mme Mia de Longrée 
- Mme Séverine Goux 
- M. Hugues Libbrecht  
 

II. PÔLE-JEUNES 

1. L’équipe porteuse du pôle-jeunes 
- aura la charge de la pastorale des jeunes dans notre Unité ; 
- créera des contacts avec les mouvements de jeunesse existants dans notre commune de 
Beauvechain (Patro, Guides, Scouts…) ; 
- créera, à partir des jeunes qui ont reçu la confirmation, « un groupe de jeunes » ; 
- invitera chaque année les jeunes qui feront la confirmation dans notre UP recevront une invitation 
à rejoindre de groupe de jeunes ; 
- offrira différentes activités aux jeunes et veillera à prendre en compte  leurs attentes : 
ressourcements, célébrations, activités ludiques et formatives, excursions… 
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Le pôle-jeunes est en cours de construction, en lien avec le service de la Pastorale des jeunes. Un ou 

une coordinatrice sera désigné. 

2. Les membres de ce pole sont : 

Coordinateur : 
Prêtre accompagnateur : Abbé Philibert Kiabelo Kiaku 
 
Membres : 
- Mme Maïté Degryse 

- Mme Thérèse Cooreman 
- M. Jacques Thielemans 
- M. Jean-Luc Lécluse 
 

III. PÔLE CÉLÉBRER 

1. Les objectifs de ce pôle sont : 

- célébrer le "Dimanche autrement" au niveau de nos six paroisses de l'Unité Pastorale ;  

- encourager et mettre sur pied l’expérience du Partage de l'Evangile (Lire la Bible,…) ; 

- poursuivre et mieux soigner l'expérience des célébrations communautaires qui ont déjà lieu 
au niveau de notre UP : la Semaine Sainte, la célébration du sacrement de Réconciliation, les 
processions du 15 août à Beauvechain et celle de saint Corneille à Mille. 
- sensibiliser nos fidèles pour la fête de la saint Martin ; 

- organiser la célébration du sacrement de Confirmation pour toute l'Unité Pastorale, en lien 
avec le pôle catéchèse ; 

- organiser une rotation occasionnelle de nos prêtres pour ce qui concerne les célébrations 
dominicales, une fois par trimestre. 

2. Les membres de ce pôle sont : 

Coordinateur : Mme Françoise Persoons 
Prêtre accompagnateur : Abbé Michel Beya 
 
Membres : 
- Diacre Marcel-Marie Vincent 
- Mme Elisabeth Denayer-Laviane 
- Mme Béatrice de Bueger 
- M. Michel Adams 
- M. Luc Jandrain 
- M. Jean-Pierre Briké 

IV. PÔLE COMMUNICATION 

1. L’équipe veillera particulièrement 

- à donner l’information de façon concertée à toutes les paroisses de l'UP ; 

- à mettre à jour l'agenda qui reprend la liste des événements à venir (et passés) pour les 
différentes paroisses et pour l'UP :  

 agenda et actualités 
 célébrations dominicales et en semaine 
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 fêtes patronales paroissiales 
 funérailles, baptêmes, communions, confirmations, mariages,... 
 autres nouvelles ; 

- à relayer les informations provenant du Diocèse, du Vicariat (dont l’envoi du mois et la 
newsletter) et de notre doyenné ; 

- à faire le lien avec le journal « Dimanche » et les bulletins paroissiaux de notre Unité, ainsi 
qu’avec les journaux locaux ; 

- à créer un site web (où seront hébergées des affiches qui pourront être apposées sur la porte de 
différentes églises). 

Les membres de ce pôle sont :  

Coordinateur : Mme Roxanne Willemet 
Prêtre accompagnateur : Abbé Christophe Munu-Binana 
 
Membres : 
- Mme Roxanne Willemet 
- M. Etienne Persoons  
- M. Laurent Jacob 
- M. Jos Steenberghen 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE L'UNITÉ PASTORALE DE BEAUVECHAIN 

Pour Saint Joseph à LA BRUYÈRE :  

- Abbé Philibert Kiabelo Kiaku 

- Mme Frédérique Labe Lesaffre 

Pour Saint Roch à L'ÉCLUSE :  

Abbé Philibert Kiabelo Kiaku  

- M. Michel Adams  

Pour Saint Sulpice à BEAUVECHAIN :  
- Abbé Michel Beya Shambuyi  

- M. Jean-Pierre Briké  

Pour Saint Martin à TOURINNES-LA-GROSSE : 

- Abbé Krzysztof Rajewicz  

Pour Sainte Waudru à NODEBAIS :  

- Abbé Krzysztof Rajewicz  

- Diacre Marcel-Marie Vincent  

- Mme Roxane Willemet  

Pour Saint Amand à HAMME-MILLE :  

- Abbé Christophe Munu-Binana  

- Mme Elisabeth Denayer-Lavianne  
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Envoi en mission de l’ Unité Pastorale de Beauvechain 
au cours de l’Eucharistie présidée par Monseigneur Jean-Luc HUDSYN, 

évêque auxiliaire du Brabant Wallon. 
 
 
Les membres du Conseil pour un mandat de trois années: 
 

Abbé Christophe Munu-Binana – responsable de l’Unité Pastorale 

 

Abbé Philibert Kiabelo Kiaku 

 

Abbé Krzysztof Rajewicz 

 

Abbé Michel Beya Shambuyi 

 

Diacre Marcel-Marie Vincent 

 

Mme Roxane Willemet 

 

Mme Elisabeth Denayer-Lavianne 

 

M. Jean-Pierre Briké 

 

Mme Frédérique Labe Lesaffre 

 

M. Michel Adams 

 

 
Beauvechain, le dimanche 25 octobre 2015. 

 

 

 

 

 


