
 

Assemblée générale de l'Unité pastorale  

de Bourgeois, Genval St Pierre, St Sixte, et Rosières 

27 avril 2018 

 
Après deux années de gestation, et presque 3 ans d'existence :     

évaluation, et suggestions pour le futur. 

 

 L'AG a lieu en présence de l'Adjointe de notre Évêque en charge 

des Up du Brabant wallon ; des 4 prêtres de nos paroisses ; de nos EAP ; 

des pôles ; et de tous les paroissiens qui souhaitaient y assister. 

 

 Après avoir prié et chanté tous ensemble l'Esprit Saint, Rebecca 

Alsbergh rappelle les essentiels d'une Unité pastorale : 

« La joie de croire, à partager à tous » 
 Chaque paroisse a trois missions à remplir :  

-les liturgies et réflexions autour de la Foi ; 

-les services dans un esprit de solidarité, au service du plus petit ; 

-l'annonce : catéchèse, catéchuménat etc.....  

Auparavant, toutes les paroisses étaient capables de remplir tous les 

aspects de ces trois missions.  Aujourd'hui, peu de paroisses peuvent 

encore le faire seules. Le but des Up est donc de collaborer au mieux 

pour que toutes les missions soient accomplies. 

 En Brabant wallon, on a décidé de ne pas supprimer les paroisses : 

elles cohabitent aux côtés des Up.  Ce qui veut dire que dans chaque Up, 

existent une charte et des projets différents auxquels les paroisses 

collaborent selon leurs propres décisions prises librement en Conseil de 

l'Up.  

 Une paroisse conserve la proximité avec ses paroissiens, que jamais 

une Up ne pourra remplacer. 

 Il y a pour l'instant en BW 22 Up et à terme, bientôt 30.  

 Le défi d'une Up est aussi la communication, car on est avec un plus 

grand nombre de personnes à informer.  

 

 



Chaque pôle et service est ensuite passé brièvement en revue, et il est 

répondu aux questions des participants  :  

(pour plus de détails, une évaluation  des pôles et des informations sont 

publiées dans le journal de l'Up, et sur le site internet de l'Up) : 

 

-Pôle caté :  

 Le public s'adresse  aux enfants de 7 à 11 ans, car le cycle s'étale 

sur 4 ans, englobant l'éveil à la foi, la première communion, la Profession 

de foi et la Confirmation.  

 Les catéchistes se retrouvent régulièrement pour progresser 

ensemble, se former, s'entraider, échanger leurs difficultés, vivre une 

expérience spirituelle, et organiser des célébrations et des activités, 

telles que la confirmation et la marche chrismale. 

 Ils ont pu échanger avec le Vicariat sur les nouvelles méthodes 

proposées, et chacun a pu choisir la méthode qui lui convenait.  

 L'assemblée catéchétique en Up (en novembre) veillera à intégrer 

les plus grands, en modifiant aussi la structure de la rencontre, et en 

définissant les objectifs (amitié, solidarité....) 

 Projets pour l'avenir :  

-collaborer avec le pôle solidarités, par exemple dans les homes et visites 

à domicile.  

-renforcer l'équipe des catéchistes.  

-avoir un membre du pôle dans le Conseil de l'Up.  

 

-Pôle jeunes :  

 Est proposé après la confirmation. On a choisi  de rencontrer et de 

présenter les animations aux jeunes qui se préparent à la confirmation,  à 

la fête de la Pentecôte. 

 Si le démarrage du pôle est un peu difficile, il faut persévérer, car 

la présence de jeunes dans nos paroisses reste rare. 

 Le prêtre coordinateur, Jean-Claude Sakanya, demande du renfort. 

 Les activités se sont bien passées depuis septembre, avec  la 

participation de parents enthousiastes.  

 Il est proposé que le départ des activités se fasse alternativement 

dans chacune des paroisses de l'Up.  

 Par ailleurs, « Alpha jeunes »  dispose d'outils très intéressants 

dont certains pourraient être utilisés, même pour des adolescents plus 



jeunes. Une collaboration est envisagée à la rentrée.  

 

-Pôle solidarités :  

 Chaque paroisse a des activités qui lui sont propres.  Le partage en 

Up est donc plus succinct.  

  En ce qui concerne les MR(S), St Pierre dispose d'une équipe 

d'aumônerie à la Résidence du lac ; et Bourgeois, au Val du Héron. 

St Sixte se rend aussi à l'occasion des grandes célébrations à Béthanie, 

ou y apporte la communion (Béthanie est historiquement attaché au 

protestantisme).   Rosières n'a pas de MR(S) sur son territoire. 

 En ce qui concerne les visites à domicile, Rosières rend visite à des 

personnes malades ou seules, et y apporte notamment des colis de Noël, 

en collaboration avec les enfants du caté. Chaque paroisse fait de même 

en fonction de ses équipes. 

 Des réunions fraternelles ont eu lieu avec le service solidarités du 

Vicariat, des récollections sont aussi possibles.  

 

 L'autre aspect du pôle solidarités - à savoir la solidarité matérielle -  

n'est pas travaillé en pôle Up pour l'instant, contrairement à la charte.  

Mais chaque paroisse collabore avec Saint-Vincent de Paul Rixensart.  

 

-Pôle célébrations 

 Quatre célébrations liturgiques et de la réconciliation ont à présent 

lieu en commun : 

-l'anniversaire de l'Up le premier dimanche de l'avent ; 

-le mardi saint de la réconciliation (le vendredi saint n'a plus été célébré 

ensemble en 2018). On notera cependant qu'il y avait peu de fidèles à 

Rosières cette année, et moins de fidèles des autres paroisses de l'Up.  

La question du  vendredi saint en Up sera  reposée aux EAP ; 

-la confirmation (séparément de la Pentecôte qui n'est plus célébrée en 

Up) ; 

-le 15 août, traditionnellement chez les frères Maristes ; 

 Chaque paroisse organise à tour de rôle la célébration, avec la 

collaboration des membres du pôle.  

  

 Pendant l'été, les paroisses fonctionnent en binôme et les horaires 

sont légèrement modifiés pour permettre au prêtre de passer d'une 



église à l'autre : Bourgeois avec St Sixte, et Rosières avec St Pierre.    

 Et pourquoi pas une rentrée pastorale en Up ?  

 Attention, on compte une majorité de fidèles plus âgés dans nos 

célébrations, il faut y penser et organiser des covoiturages. 

  

 Le pôle est composé pour l'instant uniquement des chefs de 

chorales (sauf St Sixte).  Il serait souhaitable d'élargir la composition du 

pôle à d'autres personnes et autres aspects de la liturgie que les chants. 

 Les prêtres peuvent-ils communiquer dès que possible les textes qui 

sont choisis pour les célébrations communes, svp.  

 Le Conseil fixera l'agenda et les lieux de célébrations pour toute 

l'année pastorale.  

 Les chants devraient-ils être choisis ensemble dans le pôle ? C'est  

la paroisse accueillante qui les propose. Il est demandé de respecter un 

délai suffisant  pour que les chorales aient le temps de répéter.  

 

-Service communication 

 Ce n'est pas un pôle à proprement parler, mais un service, au service 

de tous.  La communication est un grand défi, comme le rappelle Rebecca. 

 Les outils aujourd'hui existent :  

-un espace pour notre Up dans le toutes-boites « Rix info » 

-le journal trimestriel de l'Up ;  

-un site internet créé avec l'aide du Vicariat ;  

-une adresse mail propre à l'Up ;  

-des panneaux au fond des églises (attention, à créer ou mettre à jour) ; 

-la participation à Rixensart en fête sur le stand des 6 paroisses ; 

catholiques de Rixensart, et du Monastère des Bénédictines, en 

collaboration avec l'autre Up de Rixensart 

-et bien sûr,  les annonces à la fin des messes, qui devraient plus souvent 

comprendre les infos de l'Up ou utiles des autres paroisses (fêtes ...) 

 

MAIS l'information circule encore mal : il est essentiel de mieux 

communiquer les agendas (horaires, événements...), envoyer tout article, 

information utiles  à publier à temps dans tous les médias de l'Up. Le 

prêtre Coordinateur, Tchuma Kagoma, et la  secrétaire ne peuvent  

publier que ce qu'ils reçoivent et se plaignent de ne pas  recevoir 

beaucoup... ni à temps.  



Appel est fait ici à tous. Y compris pour rédiger des articles de fond : 

chacun peut y penser, merci d'avance.  

 

-Service finances 

 Les dépenses de l'Up sont partagées au prorata de chaque paroisse. 

  Un budget annuel est également demandé au Conseil.  

 Les comptes sont disponibles chaque année. 

 Le produit des collectes au cours des célébrations reste néanmoins 

dans la paroisse accueillante, car celle-ci offre notamment un verre de 

l'amitié, des copies etc.., et les frais le plus souvent ne sont même pas 

couverts par la collecte.  

 

-Conseil de l'Up  

 Les mandats doivent être renouvelés en novembre. Il serait 

souhaitable d'y voir un représentant de chaque paroisse mais aussi de 

chaque pôle, afin de renforcer la collaboration entre les pôles.  

 Si le Conseil ne s'est réuni que 6 fois en 2 ans et demi, c'est aussi 

parce que les autres prêtres se réunissent presque tous les mois, et se 

concertent avec la déléguée de l’Évêque régulièrement.  

 Il est demandé de renforcer la collaboration entre les EAP et le 

Conseil, et à tout le moins que les EAP disposent du compte-rendu des 

réunions du Conseil.  

 

S'ensuivent encore de nombreuses questions et suggestions, dans un 

échange fructueux:  

 

 Concernant le rôle du Doyenné : celui-ci est en pleine mutation.  

La nouvelle donne, ce sont en effet les Up. Le Doyenné ne sera plus une 

entité pastorale, tout en assurant la bonne coordination des prêtres.  

 

 A propos de la présence des jeunes dans nos paroisses : 

Cette question revient sans cesse. 

 Qu'en est-il des écoles ?  L'Up compte deux écoles catholiques 

importantes sur son territoire (une primaire et une secondaire).  

Cependant, la politique de l'enseignement a changé, il n'y a plus qu'une 

heure de religion par semaine, si l'élève n'a pas choisi le cours de 

citoyenneté.  De nombreux professeurs ne sont plus pratiquants, voire 



croyants. Les Directions n'ont pas - encore - trouvé de plage disponible 

dans leurs horaires pour y pratiquer les activités proposées par nos 

prêtres.  Il faut néanmoins continuer les contacts, par exemple proposer 

la visite d'une Église.   

 Les contacts avec l'école « la Cime » sont plus réguliers, et assistés 

des frères maristes.  

 Il faut développer le pôle jeunes, persévérer. 

 La disponibilité des parents est réduite, et il est difficile de les 

avoir aux célébrations, même aux messes des familles.  Pourquoi ne pas 

inviter les caté aux célébrations des grandes fêtes ? Redonner le goût 

des célébrations liturgiques aux jeunes. 

 Comment repartir des mouvements de jeunesse ? (pour rappel, les 

Scouts de Belgique n'ont plus la dénomination « catholique ») 

 Proposer des activités sportives ? 

 Proposer une participation des jeunes de l'Up à des sessions - 

spécifiquement destinées aux familles et aux jeunes -  pendant les 

vacances ? (à titre d'exemples sans être exhaustifs : enthousiasme des 

jeunes lors de rencontres à Koekelberg (renouveau charismatique); à 

Beauraing (Communauté de l'Emmanuel, session des familles du 31 juillet 

au 5 août); Taizé tout l'été; Paray le Monial etc...)  

 

  En ce qui concerne les fêtes des différentes paroisses : il 

serait intéressant que des membres de chaque paroisse participent aux 

fêtes des autres. S'organiser pour que les horaires ne se chevauchent 

pas avec les horaires de célébrations des autres paroisses.  

 

 Après avoir pu poser et débattre de toutes les questions 

souhaitées, l'assemblée est invitée par St Sixte à prendre le verre de 

l'amitié dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

 Un tout grand MERCI à tous les participants, toutes les personnes 

qui l'ont préparé, en particulier nos prêtres, Rebecca Alsbergh, sans 

oublier la paroisse St Sixte qui nous a accueillis.  

 Le rapport de cette AG sera disponible sur demande dès 

approbation par le Conseil de l'Up du 3 mai. (se faire connaître auprès de 

votre Prêtre, ou de Tchuma Kagoma ou de Françoise Hulet, voir aussi ci-

dessous)   

 



Consultez le site internet de l'Up www.bourgeros.be, et abonnez-vous aux 

nouveautés qui y paraissent en envoyant simplement votre adresse mail. 

 

Envoyez informations, questions, suggestions à l'adresse mail de l'Up : 
info@bourgeros.be   

http://www.bourgeros.be/
mailto:info@bourgeros.be

