UNITE PASTORALE REFONDÉE
LA REFONDATION
a)Tout a commencé, entre 2011-2013, par la convocation du synode diocésain par notre
Évêque Guy Harpigny, évêque du diocèse de Tournai en Hainaut. En fait, le mot synode veut
dire : «marcher » et « cheminer ensemble » ; synode : cheminement empreinte de prière,
renoncement et discernement.
« Je suis venu pour que tous aient la vie, la vie en abondance » (Jn 10,10) fut la devise du
synode.
En même temps Monseigneur posait cette question fondamentale à l’ensemble du peuple
de Dieu (diocèse) qui est en Hainaut : où et comment l’Église peut-elle se donner à voir
comme communauté de baptisés pour être aujourd’hui « Sacrement » du Christ, c’est-àdire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et l’unité du genre humain.
En d’autres termes, comment les baptisés peuvent être le reflet, l’expression, le signe de
l’amour du Christ auprès des femmes et des hommes d’aujourd’hui ?
Ces assises se sont déroulées à Bonne Espérance dans un climat de rencontre, de partage et
de prières.
Au terme du synode diocésain, intervenaient la promulgation des Décrets par Monseigneur,
le 30 novembre 2013 à Mons, en la collégiale Ste Waudru lors de la célébration festive. De
576 paroisses on est passé à 49 Unités Pastorales regroupées.
La réception des Décrets par l’ensemble des fidèles chrétiens, les hommes et des femmes de
bonne volonté, des Unités pastorales donnait lieu à certaines Unité pastorales d’entrer dans
la démarche de l’année Refondation.
b) Notre Unité Pastorale, rassemblée comme un seul homme, a emboité le pas et s’est
lancée le 28 septembre 2014 en l’église St Hilaire à Carnières, en présence de notre évêque
et de son équipe d’accompagnement.
Commençait alors le temps de la réflexion en groupe de travail sur la question à partir des
décrets synodaux. Après un laborieux travail de l’état des lieux sociologique, civil, ecclésial,
cinq thématiques ont retenu l’attention de notre assemblée, à savoir : la diaconie, la
catéchèse, la liturgie et célébration, la gestion du temporel …
Les groupes de travail se sont constitués, nous avons travaillé dans un esprit d’équipe avec
comme objectif de nous unir davantage, de cheminer ensemble, fraterniser pour que chaque
baptisé de notre Unité Pastorale puisse avoir sa place, son rôle dans notre communauté
chrétienne et devienne l’expression de l’amour et de la tendresse du
Seigneur « Sacrement », signe dans tout ce qui se vit : annonce, célébration, service. Je vous
épargne tous les détails.
Mais est-il qu’au terme, nous sommes parvenus à une mise en commun de cinq thématiques
reflet de notre réflexion sur les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
hommes, des femmes, des enfants de notre Unité Pastorale, particulièrement des pauvres,
les souffrants, des personnes âgées (dans nos 5 homes) et isolées de nos villages. L’apport
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de l’équipe d’accompagnement, nous a permis de tout couler dans un Carnet de route, signé
conjointement par notre Évêque et Hubert votre Curé.
c) Le 20 juin 2015, lors de la célébration eucharistique festive présidée par notre évêque en
l’église St Martin de Morlanwelz, notre Unité Pastorale était instituée en une Unité
Pastorale Réfondée en vue de la paroisse nouvelle en 2018. En ce jour le Carnet de route
était remis à chaque membre de la nouvelle Équipe d’Animation Pastorale (ÉAP), envoyée
en mission par l’évêque et à toute l’assemblée.
Ce carnet de route est pour nous un projet, un chantier pastoral que nous devons porter
ensemble dans la diversité de nos dons et charismes pour mettre sur pied les décrets du
synode « être aujourd’hui Sacrement » du Christ.
Après cette célébration, nous avons eu un véritable moment de convivialité comme
assemblée. En fait, ce fut le prolongement de la célébration eucharistique sur le parvis.
C’était tellement joyeux et ouvert à tous. Même des passants ont eu à boire et à manger.
Voici le contenu de notre carnet de route :
Projets :
la mise en route du nouveau projet de la catéchèse, Asbl, choix de lieu source où aura lieu
une célébration systématique chaque dimanche, le nouveau nom de la paroisse nouvelle,
organisation, regroupement des fabriques d’église (GeFeMor + GeFeB), la maison
pastorale, les comptes des clochers, les équipes (liturgique, catéchétique), le Conseil
Pastoral, les lieux de prière et des permanences (espace d’écoute, de partage avec une
sœur, un frère, un prêtre) …
La réalisation et la concrétisation de tous ces projets ne pourra se faire sans votre
participation ni votre contribution comme bénévole ou celui ou celle qui s’engage à apporter
sa pierre à l’édifice. Nous accueillons toutes initiatives, toute proposition qui rassemble.
Bienvenus vers la paroisse nouvelle.
Projets à court terme :
-

ASBL de Morlanwelz : notre UPR ne dépend plus des Œuvres Paroissiales du
Doyenné de Binche à partir de cette année.

Les nouveaux membres (6) sont tous ceux et celles qui gèrent les bâtiments et autres, les
biens de l’Église :
À Morlanwelz : l’Accueil Paroissial à la rue Argentin + ……………….. ;
À Carnières St-Joseph : salle de fête + 2 maisons d’habitation ; à Carnières St-Hilaire : Patria
café, salle de fête, ancienne bibliothèque en location ; à Leval St-Pierre : ancienne maison
des religieuses ; à Leval St-Martin : 3 maisons d’habitation.
Il nous faut un notaire, un comptable compétent. C’est urgent que nous ayons cette
structure. Encore une fois, je me tourne vers chacune et chacun de vous pour solliciter votre
participation ou contribution pour la mise en route.
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-

Le renouveau catéchétique

Projet voulu par notre évêque pour l’ensemble de son Diocèse de Tournai.
C’est un beau projet qui est déjà en route depuis septembre 2015, pour cette année de
cheminement dans notre UPR et dans toutes les autres Unités en Refondation. C’est aussi le
cheminement de catéchèse pour tous les âges (différent d’un enseignement dogmatique),
car nous sommes tous en chemin pour découvrir la personne de Jésus.
Il y n’a pas d’âge pour devenir chrétien !
-

Lieu-source de notre Unité Pastorale Refondée

La chapelle de l’église de St Hilaire (en entrant à gauche) se prête bien comme lieu de prière
et de silence de notre UPR.
Vous êtes les bienvenus pour ce temps de désert « quand tu pries, retire-toi … et prie ton
Père qui est là dans le secret » Mt 5,5.
Prier pour toutes les intentions. La chapelle sera ouverte le mercredi et le vendredi de 9h00
à 12h00.
Un groupe de la lecture des évangiles démarrera bientôt.
-

Centre Pastoral ou Maison Pastorale (Décret 11)

C’est en fait Notre Prieuré de toujours, situé rue Dufonteny 5 à CARNIERES.
Maison favorisant l’accueil et la convivialité. Elle est ouverte à tous. Vous pouvez recevoir
toutes les informations relatives à la vie de notre UPR tout en se référant aux horaires du
secrétariat.
Cependant ne pas oublier que c’est d’abord la maison du Curé, desservant de l’UPR .
Le Secrétariat de l’UPR avec le bureau du Curé, le bureau de la permanence et de
l’animatrice en pastorale, la salle de réunion … des services connexes à la responsabilité du
Curé et sa mission. Il doit se sentir chez lui.
Voici les noms des personnes qui ont répondu à l’appel de notre évêque et envoyés en
mission par Monseigneur le 20 juin 2015 pour trois ans renouvelable.
1) ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (É.A.P.) de l’Unité Pastorale Refondée (Décret 6)
Au sein des cellules de vie ecclésiale des baptisés sont appelés à participer à la mission du
Curé pour signifier que le Christ, l’Unique Pasteur est toujours à l’œuvre. Ils ont comme
mission d’être à l’écoute du peuple de Dieu. Une équipe de prise de décisions, envoyée en
mission par l’évêque ou son délégué (vicaire épiscopal).
Hubert EBER MBANG, curé
Joseph KALALA NGOY, vicaire, responsable des jeunes, visiteurs des malades.
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Ria VAN LITSENBORGH, animatrice en pastorale, responsable de la catéchèse et secrétariat
interparoissial.
Soeur Madeleine MEYER, responsable de la vie consacrée et GSM/Funérailles.
Thésy DEPREZ, organiste, sacristine, membre de l’équipe liturgique, lien avec les écoles
libres.
Michel LIBOTTE, responsable de St Vincent de Paul et Pèlerinages.
Christiane LAURENT, responsable du lien avec les écoles communales.
Danielle MAILLIER, membre des visiteurs des malades.
2) CONSEIL PASTORAL (C.P.) de l’Unité Pastorale Refondée (Décret 7)
Les membres ont un mandat de 3 ans renouvelable, à.p.d. 28 janvier 2016.. Tous sont au
service de la mission de l’Église. L’Église est l’affaire de TOUS les baptisés au jour
d’aujourd’hui.
Les membres du Conseil Pastoral sont des frères et des sœurs parmi les frères et des sœurs.
Il est un lieu de concertation, de consultation et d’initiative sur le plan pastoral.
Examiner et évaluer la vitalité ecclésiale de la paroisse nouvelle.
Les relais des différents clochers :
Jacques MORUE, Carnières St-Joseph ; Pascal HULIN, Carnières St-Hilaire ;
Richard LEONARD, St Martin Morlanwelz ;
Bernadette POURBAIX, St Martin Leval ; Christian PLASMAN, St Pierre Leval ;
Arnaldo PACI, Mont-Sainte-Aldegonde.
Les responsables des cellules de vie :
Philippe HONOREZ, Président GeFeMor ;
Graziella BRUCCOLERI, St Vincent de Paul ;
Roger WAUTERS, diacre, Asbl Entraide ;
Claudine MBOMBA, pastorale africaine ;
Pina LUCINGO, pastorale italienne ;
Véronique FUMIERE, liturgie ;
Chantal WILPUTTE, représentante des Patros ;
Déborah PAULET, représentante prof de religion dans les écoles communales.
Enza FONTANAZZA, catéchèse.
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