
 

 

 

 

 
 

Unité pastorale de Beauvechain 

1.  Vous avez dit : Unité pastorale ? 

Le Christ a confié à son Église la mission d’annoncer l’Évangile. Dans un contexte 

où la foi ne se transmet plus comme un héritage allant de soi, les communautés 

chrétiennes ne peuvent se contenter d’attendre qu’on vienne vers elles. Si une 

« pastorale d’accueil » garde son importance, il nous faut intégrer résolument une 

« pastorale de la proposition » : au-delà de ceux qui fidèlement rejoignent nos 

assemblées, proposer largement la foi au Ressuscité à tous ceux dont le Christ lui-

même est à la recherche. « L’Église n’existe pas pour elle-même mais pour 

évangéliser » disait Benoît XVI à la suite de Paul VI qui précisait qu’il s’agit pour 

l’Église de « porter la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de l’humanité, et par 

son impact, transformer du dedans, rendre neuve l’humanité elle-même » […] 

 

La paroisse a toujours été un des lieux importants de cette annonce. Bien sûr, elle 

n’a jamais couvert à elle seule l’ensemble des initiatives que suppose 

l’évangélisation. Si donc il ne faut pas tout demander aux paroisses, cependant, 

dans leur mission propre de proximité, d’ouverture et d’accueil à tous, par leur 

capacité à être un espace fraternel, les paroisses continuent de présenter des 

atouts majeurs pour l’annonce de la foi. Mais, ajoute le Pape François, pour 

qu’elles soient signes d’ « une Église qui trouve de nouvelles routes, qui est capable 

de sortir d’elle-même et d’aller vers celui qui ne la fréquente pas, qui s’en est allé 

ou qui est indifférent », il faut oser de nouvelles façons de faire paroisse ensemble 

[…] 

 

En vue de mieux rejoindre ceux vers qui un nouvel élan missionnaire nous envoie, 

[un] document [de 2013] invitait les paroisses à établir entre elles une plus grande 

collaboration au sein d’« Unités pastorales ». L’enjeu de fond était bien précisé : 

c’est une joie de croire à partager et non pas d’abord une affaire de structures à 

réformer. L’enjeu, c’est de proposer la foi à nos contemporains, et spécialement 

ceux qui ne sont pas familiers de nos assemblées. 

Mgr Hudsyn - février 2014 

 



2.  L’Unité pastorale de Beauvechain 

L’Unité pastorale de Beauvechain comprend les paroisses suivantes : 

 Saint-Joseph à La Bruyère 

 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 

les paroisses de l’unité une collaboration pastorale dans différents pôles. 

3. Description des pôles 

Les pôles créés rassemblent des personnes de nos différentes paroisses, nommés 

en 2015 pour 3 ans : 

 

 Pôle catéchèse : 

Le pôle catéchèse se réunit pour réfléchir au programme de catéchèse. Ceci 

permet une unité dans les méthodes utilisées et aussi une plus grande flexibilité 

dans le choix de l’horaire proposé aux parents des enfants de catéchèse. Les 

enfants se retrouvent donc dans un groupe plus large que par paroisse, ce qui 

apporte un dynamisme au sein des équipes. Le pôle catéchèse prépare également 

les célébrations des sacrements en collaboration avec le pôle célébrer. 

 Pôle jeunes : 

Le pôle jeune propose aux jeunes qui ont fini la 

catéchèse de continuer un parcours de foi. En 

partant des attentes des jeunes eux-mêmes, le 

pôle établi un programme dans lequel les jeunes 

peuvent s’y ressourcer. Des témoignages, des 

soirées débats, des concerts… pour que les 

jeunes puissent continuer leur chemin de 

croyant. Le pôle souhaite garder aussi des liens 

avec les mouvements de jeunesse de la commune 

pour permettre de vivre des événements en 

commun. 



 Pôle célébrer :  

Le pôle célébrer prépare les rencontres 

eucharistiques communes et organise les 

temps forts de l’unité pastorale au niveau de la 

liturgie (la Semaine Sainte, le sacrement de 

réconciliation, les processions de l’Assomption 

et de Saint Corneille, la fête de la Saint Martin, 

les confirmations en lien avec le pôle catéchèse, 

ou d’autres événements tels que pèlerinage, 

soirée de prière…). Le pôle prévoit d’organiser 

des « Dimanche autrement », célébrations communes aux paroisses de l’Unité. Le 

pôle encourage l’expérience du Partage de l’Evangile (Lire la Bible).  

 Pôle communication : 

Le pôle communication veille à faire passer les informations au niveau des 6 

paroisses de l’unité. Le pôle prépare les affiches, flyers, brochures liées aux 

événements et met à jour les informations sur le site internet : 

www.upbeauvechain.be (agenda, coordonnées, infos concernant les événements 

communs). Le pôle communique aussi, par le site, les informations du Vicariat du 

Brabant wallon, fait le lien avec plusieurs autres sites internet (le journal 

« Dimanche », les textes du jour) mais également avec les bulletins paroissiaux de 

l’unité et avec les journaux locaux. 

 Pôle visiteurs de malades : 

Ce pôle regroupe les visiteurs de malades et de personnes âgées seules. Les 

prêtres vont régulièrement rencontrer des personnes seules chez elles, mais des 

laïcs sont aussi disponibles pour aller visiter ces personnes. Ce pôle est en 

recherche de visiteurs de malades bénévoles. 

4. Membres du Conseil de l’UP et responsables des pôles 

Mr Adams Michel (annie.adams@skynet.be) 

Mr Briké Jean-Pierre (jpi.1949@hotmail.com) 

Mme Lavianne Elisabeth (lavianne.elisabeth@skynet.be) 

Mme Lesaffre Frédérique : responsable du pôle catéchèse (romastine@hotmail.com) 

Mme Persoons Françoise : responsable du pôle célébrer 

(persoons.francoise@gmail.com) 

Mr Thielemans Jacques (thielemans.jacques@gmail.com) 

Mme Willemet Roxane : responsable du site internet 

(prevot.willemet@gmail.com) 

Diacre Mr Vincent Marcel-Marie : responsable du pôle jeunes 

Mme Degryse Maïté : responsable du pôle communication 

Mr l’abbé Munu-Binana Christophe : accompagnateur des pôles communication 

et visiteurs de malades 



Mr l’abbé Beya Shambuyi Michel : accompagnateur des pôles jeunes et célébrer  

Mr l’abbé Rajewicz Krzysztof : accompagnateur du pôle catéchèse 

5. Coordonnées 

Le prêtre responsable de l’Unité pastorale : 

  

L’Abbé Christophe Munu Binana 

Prêtre de la paroisse de Hamme-Mille 

Rue Auguste Goemans 7 

1320 Hamme-Mille 

Tél : 010/86.65.22 ou 0494/77.31.43 

yabinana51@gmail.com 

 

Les autres prêtres de l’Unité pastorale : 

L’Abbé Michel Beya Shambuyi 

Prêtre des paroisses de Beauvechain,  

La Bruyère et l’Ecluse 

Place Communale 8 

1320 Beauvechain 

Tél : 010/86.60.27 ou 0478/21.14.29 

michel_beya@hotmail.com 

 

L’Abbé Krzysztof Rajewicz 

Prêtre des paroisses de Nodebais et 

Tourinnes-la-Grosse 

Place Saint-Martin 1 

1320 Tourinnes-la-Grosse 

Tél : 010/86.18.57 ou 0495/10.81.37 

k.raj@interia.eu 

www.eglisedetourinnes.be

Le diacre : 

 

Marcel-Marie Vincent 

Chemin des Prés 16B 

1320 Nodebais 

Tél : 010/86.71.12 ou 0495/22.21.48 

mm.vincent@hotmail.fr 

L’animatrice pastorale :  

 

Maïté Degryse - Wégria 

Rue Longue 104  

1320 La Bruyère - Beauvechain 

Tél : 0484/17.39.18 

maite.upbeauvechain@gmail.com
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