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QUELQUES RÉALITÉS DE 
TERRAIN

Ce qui sépare, ce qui rassemble



UNE unité pastorale sur DEUX 
communes



• St François-
Xavier

• Ste Vierge    
de 

l’Assomption

St  Barthélemy

St Antoine

Immaculée 
Conception



Particularités de la communication

• Deux gares et un point d’arrêt
Châtelet : trains IR  

Farciennes : trains  L

Le Campinaire (point d’arrêt)

• Axes routiers

- R 3 - périphérie de Châtelineau

- N 90 - route de la Basse Sambre

( elle a séparé les agglomérations et les

habitations aussi bien à Châtelineau

qu’à Farciennes)

- N 568 - rue du Campinaire

(elle a séparé les habitants du Wainage

et isolé l’église)

• Cours d’eau

la Sambre

(critère de découpage territorial de l’UP)



QUELQUES RÉALITÉS 
SOCIOLOGIQUES

Melting pot de populations 



Une UP densément peuplée

Châtelineau

17200 h

1341 h/km2 

Farciennes

11000 h

1076 h /km2

UP

28 300 h
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Emploi et activité

• Disparition d’entreprises des secteurs primaire
et secondaire.

• Le secteur tertiaire en diminution
mais encore très  important à Châtelineau
(écoles- centres commerciaux)  

• Reconstruction au niveau de Farciennes grâce
- aux zones industrielles gérées par l’IGRETEC
- au développement de l’Ecopôle
(130 ha de nouvelles entreprises étant prévus).



Particularités culturelles ou 
historiques des deux communes

• Première vague de l’immigration (années 1900)

ouvriers flamands

• Deuxième et troisième vagues d’immigration (avant 
et après-guerre)

populations d’origine polonaise et italienne venues 
travailler dans les mines 

• Années 60 et suivantes…

Forte immigration grecque, turque et maghrébine. 

(actuellement +/- 40% de la population étrangère de Farciennes est d’origine 

turque)
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Taux d’activité

• Taux d’activité (population employée et au chômage)
Châtelet : 63,6% - Farciennes : 58,7% 

• taux d’emploi : 
Châtelet: 48,2% - Farciennes: 42,6

• Population au chômage 
Châtelet : 24,3% - Farciennes : 27,4 % 

(tendance à la baisse)

• Nombre des personnes émargeant du CPAS

Châtelet : 3%(dont 15% dans la tranche d’âge 18-24) 
Farciennes : environ 300 personnes
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Nombre et localisation des écoles
Châtelineau

Enseignement fondamental

• Ecole Ste Marie: niveaux maternel et primaire, 

• Ecole St Barthélemy: niveaux maternel et primaire,

• Réseau communal : 4 implantations (niveaux maternel et primaire)  + 3 implantations 
(niveau maternel)

Enseignement secondaire

• Institut Ste Marie: niveaux technique et professionnel

• Institut Pie X : niveaux général et technique

Farciennes

Enseignement fondamental

• Ecole de l’Amion:  niveaux primaire et maternel (4 implantations) le curé est membre 
du Pouvoir Organisateur.

• Antenne de l’école primaire St Joseph (de Châtelet) à Pironchamps

• Ecole communale:  4 implantations

Enseignement secondaire

• Institut provincial CEFA  Farciennes

• Académie de Musique à Farciennes



Châtelineau

• Eglise orthodoxe : Paroisse Ste Barbe Rue de Montigny 110,

6200 Châtelineau ; tél. 071/38.60.04

• Mosquée Camii:  Rue de la Poste 45-47,  6200 Châtelineau

Farciennes

• Paroisse protestante:  Rue Henin 98, 6240 Farciennes

• Eglise protestante évangélique, Rue des Marais 41, 6240 Farciennes

• Mosquée Imami Azam Gamii, Rue du Monciat 110, 6240 Farciennes

• Mosquée Assakinah, Rue du Wainage 105 B, 6240 Farciennes

• Mosquée saint-SoufiAyasofya, Grand place 93 + Rue de la Chaussée 
12, 6240 Farciennes.

Lieux de cultes non catholiques



Patrimoine local

• Quatre églises centenaires
 Eglise  Sainte Vierge de l’Assomption  175 ans 
 Eglise de l’Immaculée Conception  142 ans (1872)
 Eglise Saint Barthélemy  (1911 )
 Eglise Saint François-Xavier ( 1915) 
• Sanctuaire Notre Dame de Fatima

lieu de pèlerinage dont la fréquentation et l’importance 
diminuent au fil des années. 

• Le château de Farciennes (bâtiment classé) la construction 
actuelle remonte au 17ème siècle (1637).

• La tour du Roton à Farciennes : dernier charbonnage de 
Wallonie fermé en 1984. 

• La marche de la Grande Terre et de Notre Dame de Rome à 
Châtelineau, membre des Marches de l’Entre Sambre et 
Meuse.



Services,  Catéchèse, Sacrements,

Communication…

QUELQUES RÉALITÉS 
PAROISSIALES



Secrétariats paroissiaux 
et conseils locaux

• Deux secrétariats paroissiaux 

- Châtelineau - St Barthélemy: Le siège est à la cure.

Permanence à la cure tous les mercredis de 14 h à  16 h .

- Farciennes-Centre: Le siège est à la cure.

Permanence à l’église tous les jeudis de 16 h à 18 h.

(depuis le 21 août 2014)

• Deux Conseils locaux de pastorale

- CLP Châtelineau - St Barthélemy. Une réunion tous les 
deux mois

- CLP Farciennes -Pironchamps-Wainage : inter-paroissial. Une 
réunion par trimestre 



Moyens de diffusion de l’information

• Site WEB : www.upnfatima.be

• Annonces dominicales : communes pour l’ensemble des 
paroisses, rédigées par le curé, lues à la messe et affichées au 
fond de l’église.

• Feuillet paroissial : deux feuillets paroissiaux imprimés
trimestriellement et distribués gratuitement.

- Farciennes, Pironchamps, Wainage
- St Barthélemy/Châtelineau : le Pêleux
- La paroisse de Taillis-Pré n’a pas de feuillet et n’est pas

associée à un feuillet quelconque.

http://www.upnfatima.be/


Horaires et célébrations dominicales

Environ 200 participants à la messe dominicale pour l’ensemble
de 5 paroisses de l’UP.

• Samedi à 17 h 00 Eglise de Pironchamps
• Samedi à 18 h 30 Chapelle Notre Dame- Châtelineau

(2 fois par mois)
• Dimanche à 9 h 00 Eglise du Wainage
• Dimanche à 9 h 30 Eglise Châtelineau-centre
• Dimanche à 9 h 30 Chapelle du Louât 

(communauté polonaise)
• Dimanche à 10 h 00 Eglise du Taillis-Pré
• Dimanche à 11 h 00 Eglise de Farciennes-Centre



Equipes liturgiques

• Equipes liturgiques

Châtelineau - St Barthélemy : 7 membres
Farciennes - Centre : 5 membres

• Chorales
Châtelineau - St Barthélemy : 15 membres
Farciennes - Centre : 22 membres
Pironchamps : 6 membres
Wainage : 5 membres
Taillis-Pré : plus de membres

 Pas de répertoire commun.



Equipes de catéchèse
• Deux assemblées catéchétiques par an

• Equipes de catéchèse
Baptêmes : réunion le 1er lundi du mois à la paroisse St 
Barthélemy de 19 h 00 à 20 h 00 pour tous les parents des 
enfants de l’UP. 
Première communion,  Profession de Foi,  Confirmation.
Les équipes de catéchistes des différentes paroisses se 
réunissent 4 fois par an. Les rencontres de catéchèse de 
Confirmation ont lieu en UP. Un programme commun pour les 
premières communions est en cours d’élaboration.
Catéchuménat: préparation des adolescents et adultes aux 
sacrements de l’initiation chrétienne
Deux personnes s’occupent des demandes des catéchumènes

• Pas d’équipe de funérailles.



Demandes au cours des 5 dernières 
années

Année Baptême

Enf Adult

Première 
communion
Enf Adult.

Confirmation

Enf Adult

Mariage Funérailles

2010
131 20 13 16 138

2011
143 1 36 13 3 10 158

2012
112 2 23 1 17 2 15 156

2013
112 2 25 17 20 177

2014
25 14 1



Service d’aide (hôpitaux, homes et 
maisons de repos)

• Châtelineau

 Le Centenaire

 Résidence Les Peupliers

 Résidence Harmonie

 Le Sart-Allet

• Farciennes

 Le Bel Abri

 Le Phalanstère

Pas d’hôpitaux sur le territoire de l’UP, mais un hôpital de jour à Châtelet.



Diaconie

• Visiteurs des malades

Il existe un groupe actif à St Barthélemy qui fonctionne en UP. 

A Farciennes, deux personnes apportent la communion aux 
malades.

• Aide aux démunis

 Saint Vincent-de-Paul : ce groupe fonctionnant de façon isolée, 
couvre les paroisses de Farciennes-centre et de Pironchamps

 Accueil et partage : vient en aide aux personnes en difficultés 
sur le territoire de la paroisse St Barthélemy

 Service d’entraide : de Taillis-Pré, a arrêté de fonctionner depuis 
le 30 juin 2013, faute de bénévoles.



Faiblesses et Priorités

CONSTATS ET ESPOIRS



Quelques  faiblesses

• Pas de diacre

• Pas d’animateur/ animatrice  en pastorale

• Pas de charte pastorale

• Pas d’équipe de funérailles, ni de permanence 
pour les funérailles

• Faible cohésion sociologique et administrative 
entre Châtelineau et Farciennes.



Priorités pastorales actuelles

• Cohésion sociale et redynamisation de la vie 
en Unité pastorale

• Amélioration des liens 
entre les groupes et entre les responsables
entre les communautés paroissiales et les 
structures diocésaines

• Rénovation de la liturgie

• Harmonisation du programme de catéchèse





Etre chrétien en Hainaut


