
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité Pastorale de GREZ – NETHEN 2022 - 2025 

« Au Grez de l’UP »  

CHARTE DE L'UNITE PASTORALE 
 

L'Unité Pastorale de GREZ - NETHEN comprend les paroisses suivantes :  

• St-Pierre à Archennes  

• Notre-Dame de l'Assomption à Bossut  

• Sts-Joseph et Pierre à Doiceau 

• St-Remacle à Gottechain  

• St-Georges à Grez  

• St-Jean-Baptiste à Nethen  

• St-Antoine à Pécrot  

 

Elle a pour mission de nouer une relation fraternelle, de célébrer ensemble certaines fêtes et de 

favoriser une collaboration entre ces sept paroisses à travers les pôles décrits au point B . 

 

A. Conseil de l'UP  
 

Un Conseil de l'Unité Pastorale est créé pour un mandat de trois ans, renouvelable  

après évaluation.  

II est composé des prêtres desservants, d'une animatrice pastorale, des coresponsables  

de pôles et des laïcs issus de nos différentes paroisses.  

 

1. Mission  

 

Ce Conseil a comme rôle :  

- de discerner dans l'Esprit-Saint tout ce qui est nécessaire à la triple mission 

de l'UP : annonce, célébration, témoignage 

- d'évaluer le travail accompli et l'esprit qui habite l'UP  

- de prendre des décisions pastorales nécessaires  

- de relier, via les coresponsables des pôles, les informations entre leurs pôles respectifs et le 

Conseil. 

2. Composition  

 

Abbé Jean-Pierre Mukendi Difinya, Nethen – Bossut, responsable de l'UP  



Gaëlle Tiberghien Animatrice Pastorale 

Abbé Jean-Claude Kolela Kayuwa, Grez  

Père Dieudonné Ilunga, Pécrot - Gottechain 

Père Gabriel Banyangira, Archennes - Doiceau  

Mme Régine de Theux, Archennes  

Mme Régine Dresse - Cioni, Gottechain  

Mme Rita Deblonde, Nethen 

Mme Blandine Vanderlinden, Pécrot 

Mme Florence Coppens, Bossut 

Mme Laetitia de la Kethulle, Grez 

Mme Cathy Corlier, Nethen 

 
 
B. Les Pôles  
 
 

1. Pôle Communication  
 

Mission 

 

Il recueille et partage les informations des paroisses et des pôles :  

- horaires des célébrations  

- manifestations et événements culturels organisés pendant l'année pastorale  

- activités paroissiales  

Il sert de relais dans la communication entre le Vicariat, le Doyenné, l'UP et  

les paroisses.  

Toutes ces informations sont sur le site Internet propre à notre UP  

www.augrezup.be 

Coresponsables du pôle :  Père Gabriel Banyangira et Gaëlle Tiberghien 

 

2. Pôle catéchèse 
 

Mission 

 

Ce pôle veut promouvoir, encourager et soutenir :  

- une unité dans la démarche de la catéchèse en lien avec le service catéchèse  

du Vicariat  

- le respect de la méthode choisie par la paroisse 

- le ressourcement et la formation continue des catéchistes 

- une rencontre amicale entre catéchistes  

- un rassemblement des enfants de l'UP autour d'un événement  

- une solidarité et une collaboration des prêtres et des catéchistes.  

Coresponsables du pôle : Abbé Jean-Claude Kolela et Laetitia de la Kethulle  

               

http://www.augrezup.be/


3. Pôle Jeunes  
Cible les jeunes de 13-15 et de 15-18 ans  

Mission 

Créer des propositions qui correspondent à ces objectifs : 

- éveiller les jeunes au sens de la vie à la lumière de Jésus-Christ  

- les rejoindre là où ils sont  

- les réunir autour d'un événement, des témoignages, des propositions de la Pastorale des 

jeunes du Vicariat 

- collaborer avec des parents comme relais et mobilisation  

- collaborer avec d'autres pôles et d’autres UP en vue de servir ...  

- collaborer avec les catéchistes des confirmands pour assurer une continuité. 

 

Coresponsables du pôle : Abbé Jean-Claude Kolela et Gaëlle Tiberghien 

 

4. Pôle ressourcement et formation 
 

Mission 

- assouvir notre soif de la Parole de Dieu par des formations bibliques  

- être attentif et répondre à des questions d'actualité  

- organiser des célébrations communes au niveau de l'UP avec l'aide des autres pôles et des 

responsables des chorales existantes 

- organiser les activités et conférences pour le ressourcement.  

Coresponsables du pôle : Père Dieudonné Ilunga et Régine Dresse-Cioni 

 

5. Pôle Santé 
 

Mission 

- accompagner les personnes malades et âgées  

- porter la communion à ceux/celles qui la désirent  

- assurer une présence dans les maisons de repos et à domicile  

- organiser la célébration eucharistique dans les maisons de repos  

- préparer le sacrement des malades en collaboration  

avec les prêtres ( Fête de l’Espérance) 

- suivre la formation, les conférences et participer à la récollection prévues  

par le Vicariat du BW  

- susciter des visiteurs des malades là où il n'y en a pas  

- veiller à créer un lien entre les malades et la Paroisse 

- accompagner et soutenir les équipes de visiteurs au niveau local 

Coresponsables du pôle :  Père Gabriel Banyangira et Cathy Corlier                                                             

 

 

 

 

6. Pôle Solidarité 
 

Mission  

 

Solidarité locale :  

- soutenir les familles en précarité  

- être attentif aux personnes isolées  

- collaborer à l'accueil des réfugiés et des immigrés 



- diffuser les Campagnes VIVRE ENSEMBLE pendant l’Avent 

 

Solidarité dans le monde :  

- diffuser la campagne d'ENTRAIDE ET FRATERNITE pendant le Carême  

- proposer, pendant le Carême, une soirée "Bol de riz" ou une autre activité. 

 

Coresponsables du pôle :  Père Dieudonné Ilunga et Rita Deblonde                                                          

Membres : …..   

 

 
7. Pôle Accompagnement des Familles 
Mission  

- créer une équipe pour ce pôle 

- accompagner les personnes éprouvées 

- susciter dans chaque paroisse ce charisme  

 

 

Coresponsables du pôle : Abbé Jean-Pierre Mukendi et Régine de Theux 

 

C. Le Conseil économique 
 

Un service financier, présidé par le responsable de l'UP, veille au financement  

des activités communes.  

Ses ressources proviennent d'une répartition équitable entre les paroisses et des collectes 

des célébrations ou activités organisées en UP. 

 

Trésorière :  Florence Coppens 

 

 

Nous sommes garants de la bonne communication et veillons à ce que chaque pôle accomplisse sa 

mission. 

« Moteur du projet : nous sommes enthousiastes et continuons notre mission 

 

 

 

 


