CHARTE DE L’UNITE PASTORALE D’ITTRE

L’Unité Pastorale d’Ittre, correspond aux paroisses :
- Saint Pierre de Virginal et chapelle Saint Michel de Fauquez
- Saint Laurent de Haut Ittre
- Saint Rémy d’Ittre.
Sa mission est de créer ou développer une communauté chrétienne qui accueille, vit et
annonce le Christ dans le monde d’aujourd’hui.
L’Unité pastorale d'Ittre travaillera dans les domaines suivants :

1. Le domaine de la pastorale des familles

Préparation au baptême et accompagnement des jeunes couples (Parents des enfants
baptisés et jeunes couples), et des couples en difficultés.
• En particulier l’équipe responsable s’engage à rencontrer des jeunes parents : de parler et
témoigner du baptême donné aux petits enfants, de les accompagner dans le cheminement
du baptême de leur enfant, de garder contact en les invitant à la messe avec les enfants :
Messe des familles pour les plus grands et semailles pour les plus petits.
• L’équipe aura également à cœur de nourrir leur vie chrétienne en organisant des rencontres
fraternelles autour d’un thème, d’une célébration, d’un goûter avec échanges et partage.
L’équipe responsable de ce domaine sera composée de Père Jan PELC ainsi que de
Bénédicte et Eric MATAGNE.
Coordinateur : Eric MATAGNE
Prêtre accompagnateur : Père Jan PELC
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2. Le domaine de la catéchèse
• L’équipe porteuse de ce domaine va poursuivre les nouvelles orientations du vicariat et les
mettre en pratique.
• Les responsables de la catéchèse continueront à organiser ensemble le catéchisme, la
retraite, la confirmation, les dimanches autrement et autres célébrations, marches et
rencontres.
• L’équipe a pour objectif d’organiser une activité ou journée particulière par an pour chaque
année de catéchisme, par exemple participation à une we de prière ou une marche sur le
chemin de Compostelle.
• Les responsables de la catéchèse seront en contact avec l’équipe pastorale des jeunes de
l’UP, afin de permettre aux enfants de passer à l’étape suivante pour continuer à grandir
dans la foi.
• Elle aura a coeur de faire le lien entre la catéchèse et la Pastorale des Jeunes en proposant
une année sur deux, aux enfants de la dernière année de catéchisme et à ceux qui
commencent la pastorale des jeunes et, en alternance avec la marche vers Compostelle, de
participer à la journée transmission organisée par le vicariat.
• L’équipe continuera également a travailler en collaboration avec les écoles libres et
communales de l’entité, notamment pour les célébrations de Noël et de Pâques et les projets
tels que la visite de l’église, la participation aux messes du souvenir (11 novembre),
l’inscription au prix d’art chrétien.
L’équipe responsable de ce domaine sera composée de Père Antoine BAGALWA ainsi
que de Stéphanie JOLLY, Christine DESCHAMPS, Laurence ORBAN-LETOR, Sophie
DELTOUR, Fanny MINCKE - BLAIS

Coordinatrice : Stéphanie JOLLY
Prêtre accompagnateur : Père Antoine BAGALWA

3. Le domaine de la pastorale des jeunes
• Le domaine de la Pastorale des Jeunes se donne pour mission d’accompagner les jeunes
qui ont reçu la confirmation ou ceux qui désireraient se préparer à recevoir les sacrements
d’initiation chrétienne et leur offrir un lieu pour continuer à nourrir leur vie de chrétien.
• Les responsables dans le domaine des jeunes seront en contact avec l’équipe de la
catéchèse de l’Unité Pastorale, afin d’inviter les enfants catéchisés à poursuivre leur
cheminement de chrétien.
• Ce pôle jeune aura comme objectif d’organiser régulièrement des rencontres autour de
différentes activités, de ressourcement, de célébrations et de détente. C’est par exemple, la
2

célébration de Noël avec les personnes âgées résidant aux homes par laquelle les jeunes
sont aussi sensibilisés à la liturgie et à la signification de Noël.
L’équipe responsable de ce domaine sera composée de
Coordinateur : Père Pascal SEVENI

4. Le domaine de l’évangélisation et de la liturgie

Annoncer :
• L’équipe aura comme souci de continuer ce qui existe déjà (le partage d’Evangile).
• D’organiser les temps forts de l’Avent et du Carême (conférences, récollection) en lien avec
d’autres unités pastorales ou lieux spirituels.

Célébrer :
• Célébrer ensemble le sacrement de la Réconciliation,
• Organiser des veillées de prières avec une possibilité d’élargir à d’autres communautés
extérieures.
• Organiser une célébration œcuménique durant la semaine de l’Unité des Eglises en
doyenné.
• Valoriser les processions de Virginal en l’honneur de Notre Dame de la Consolation, HautIttre en l’honneur de Saint Laurent, Ittre en l’honneur de Notre Dame d’Ittre, Mère de Grâce
et de Consolation.
• De participer ensemble au pèlerinage marial du vicariat à Banneux.
L’équipe responsable de ce domaine sera composée de Martine DEBATTY, Géry
DANLOY, Jacqueline STOURME, Maria FORNAL, Jeanine BONIVER .
Coordinatrice : Jeanine BONIVER
Prêtre accompagnateur : Père Antoine BAGALWA

5. Le domaine du Catéchuménat
• Il existe déjà pour le doyenné de Tubize une seule et unique équipe du catéchuménat qui a
une mission inter paroissiale.
• Cette équipe poursuivra sa mission en collaboration avec le service vicarial du
catéchuménat et avec toutes les Unités Pastorales du doyenné et sera soutenue par cellesci. Elle contribuera avec les équipes des communautés locales à accueillir avec
discernement les demandes sacramentelles des jeunes et des adultes et à accompagner les
catéchumènes tout au long de leur démarche.
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L’équipe responsable de ce domaine sera composée de Père André SAROTA, Père
Raymond EKOTSI, Père Pascal SEVENI, Natacha TANGHE, Mireille DECRE
Coordinatrice : Clémentine UWIMANA
Prêtre accompagnateur : Père Raymond EKOTSI

6. Le domaine de la solidarité et de la santé
• L’équipe responsable de ce domaine veillera à ce que tous les visiteurs de malades de
l’Unité Pastorale, forment une équipe et soient en relation avec le doyenné et le vicariat,
qu’ils participent aux formations proposées par celui-ci.
• Elle aura le souci des 3 maisons de repos de notre entité (Résidence Au Privilège à Haut
Ittre, la Résidence Champ de Huleu et la Maison de repos l'Orchidée à Ittre) ainsi que des
personnes malades, âgées, isolées, en les accompagnant chrétiennement.
• Elle veillera à mettre tout en œuvre afin que celles-ci, si elles le souhaitent puissent
participer à la procession des ainés à Notre-Dame d’Ittre au mois d’août.
• Elle veillera à proposer et à inviter toute personne valide ou moins valide, jeune et moins
jeune à participer au Triduum de Banneux organisé par le Vicariat du Brabant Wallon au
mois de septembre.
• L’équipe en charge veillera à entretenir des relations et contacts avec le service d’Entraide
de Tubize, à y apporter les colis alimentaires, les produits d’entretien et les vêtements
déposés à la Paroisse d’Ittre.
• L’équipe valorisera les contacts avec l’aumônerie de la prison d’Ittre : témoignage d’une
personne de l’aumônerie, aide matérielle et colis de fin d’année, afin de faciliter la tâche
pastorale des aumôniers.
• L’équipe s’intéressera à entretenir un lien avec la maisonnée de Haut-Ittre. Elle rencontrera
les animateurs et accueillera les personnes handicapées aux célébrations. Elle pourra aussi
rendre visite aux résidents de la maisonnée en fonction des possibilités et des souhaits
éventuels de ces derniers.
• L’équipe veillera à participer aux actions organisées en faveur des immigrés en collaborant
aux actions organisées au Monastère de Saint Charbel (Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac) par
le CSCO (Comité de soutien aux chrétiens d’Orient) et Solidarité-Orient (un toit pour une
famille déplacée) qui permet d’aider financièrement des familles déplacées en recherche
d’un logement.
L’équipe responsable de ce domaine sera composée de Père Antoine BAGALWA, Père
Honoré MITELEZI GUTUMBUKA ainsi que de Richard LEIDGENS, Christiane
BOURLEAU, Jacqueline STOURME, Géry DANLOY
Coordinateur : Richard LEIDGENS
Prêtre accompagnateur : Père Honoré MITELEZI GUTUMBUKA
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7. Le domaine de la communication
L’équipe veillera particulièrement
• à l’information de façon concertée entre les paroisses.
• à annoncer les informations des célébrations communautaires, les célébrations des
grandes fêtes, les conférences de Carême et d’Avent, ainsi que les grands événements
organisés par l’Unité Pastorale ou dans notre doyenné.
• à annoncer les célébrations et les divers événements des 4 paroisses de notre Unité
Pastorale dans le journal de notre entité « Le petit tram ».
• à faire un lien via notre page Facebook « Paroisse Ittre » et notre site web
« www.unitépastoraleittre.be » avec les fidèles de nos 4 paroisses mais aussi avec les
personnes les plus éloignées d’Eglise.
• à relayer les communiqués provenant du Diocèse, à faire suivre les informations pastorales
du Vicariat.
L’équipe responsable de ce domaine sera composée de Père Jan PELC et Sabrina et
Davide PINTANI.

Coordinateurs : Sabrina et Davide PINTANI
Prêtre accompagnateur : Père Jan PELC
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MEMBRES DU CONSEIL D'UNITÉ PASTORALE D'ITTRE
Pour réaliser ces objectifs, un Conseil de l’Unité pastorale a été constitué. Il est formé des
prêtres des quatre paroisses, des laïcs représentants les différentes paroisses et des
coordinateurs des domaines.
Le Conseil de l’Unité Pastorale est nommé par l’évêque avec un mandat de 3 ans
renouvelable après évaluation.
Ce Conseil aura pour rôle :
de discerner dans l’Esprit saint ce qui est nécessaire à la triple mission de l’UP (annoncer,
célébrer, servir)
d’évaluer le travail accompli et l’esprit qui habite l’UP
de prendre les décisions pastorales nécessaires.

Père Jan PELC (responsable de l’UP)
Père Antoine BAGALWA
Père Honoré MITELEZI GUTUMBUKA
Père Pascal SEVENI
Mr Eric MATAGNE
Mme Stéphanie JOLLY
Mme Jeanine BONIVER
Mr Richard LEIDGENS
Mme Sabrina PINTANI
Mr Davide PINTANI
Mr Géry DANLOY
Mme Jacqueline STOURME
Mme Maria FORNAL

Ittre, le 16 novembre 2017
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