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La mission des chrétiens dans la 
société actuelle

 Qui?

Où?

Comment?



ÊTRE CHRÉTIEN 

Les chrétiens sont une communauté

de ceux qui ont dit 

Oui 

À l’Evangile du Christ



LA PAROISSE

La paroisse est UN des lieux privilégiés de la vie

en communauté.

Pour faire communauté la paroisse doit être attentive

à l’extérieur. Elle doit être en lien avec d’autres lieux 

et cellules de vie:

les aumôneries, les milieux scolaires, les associations 
et les structures de vie en société, les pouvoirs 

publics… 



THÉMATIQUES

Axes principaux de la vitalité de la mission de 
l’Église dans nos communautés locales

 Axe liturgique

 Axe temporel

 Axe organisationnel

 Axe prophétique

 Axe diaconal 



AXE LITURGIQUE

Célébrations
Eucharistie dominicale dans chacune des 5 paroisses (+ 

2 eucharisties par mois dans 2 chapelles et 3 
eucharisties par mois par la communauté polonaise)

= 200 participants 

Chaque future paroisse nouvelle désignera un lieu de

culte où de manière systématique l’eucharistie sera 

célébrée chaque dimanche (D33)

Discernement et choix de lieux 



Sens profond de la liturgie
2 éq.liturgiques - quelques acolytes – 1 gr.de prière 

charismatique ( Châtelineau) - pas d’éq.de funérailles –

5 chorales (de tailles différentes), pas de répertoire 

commun - Un organiste dans chaque paroisse 

Un effort tout particulier sera mené pour entrer dans la

signification de l’assemblée du dimanche et dans les 

liturgies au cours desquelles l’initiation chrétienne de 

tous est mise en avant.(D32)

Initiation chrétienne de tous/ service d’animation pour 
les enfants/ formation pour toutes les personnes 

ayant un rôle dans les célébrations



AXE TEMPOREL
Fabriques, ASBL, Œuvres paroissiales

• Une fabrique dans chaque paroisse

• Deux ASBL paroissiales:

Châtelineau gère St Barthélemy et St Antoine 

Farciennes  gère les trois églises sur la commune 

Chaque paroisse aura une seule ASBL paroissiale et les

fabriques d’église se concerteront au sein d’un 
« groupement de fabriques d’église » par commune 

(D 12)

Réorganisation et collaboration



AXE ORGANISATIONNEL
Logistique paroissiale, secrétariat, 

communication, accueil, CLP

2 CLP

2 secrétariats paroissiaux

2 feuillets paroissiaux

1 site internet www.upnfatima.be

Annonces dominicales communes

Pas de diacre, pas d’animateur en pastorale

http://www.upnfatima.be/


AXE ORGANISATIONNEL

• Chaque paroisse aura un conseil pastoral unique (D7)

• Chaque clocher sera placé sous la coordination d’une
personne-relais (D8)

• Chaque paroisse développera un « centre pastoral »(D11)

• Le service de communication devra produire un outil concret-
désignation d’un responsable communication au sein de 
l’EAP (D24)

• Mise en place d’un service d’accueil pour ouvrir la porte à 
ceux qui n’osent pas entrer, d’un service d’animation pour les 
jeunes (D34) 

Réorganisation, collaboration

Mise en place d‘outils de communication efficaces



AXE PROPHÉTIQUE
CATÉCHÈSE et ENSEIGNEMENT

Catéchèse

Une équipe en UPN

• Baptêmes des petits enfants

préparation des parents en UP

• Premières communions

un programme commun

• Confirmation

préparation commune

• Catéchuménat

Deux personnes

Enseignement

pas de pastorale scolaire dans 
l’U P

• Niveau secondaire

- 2 écoles libres

- 1 CEFA

• Niveau fondamental 

- 4 écoles libres : 

- 11 implantations com. 

- une académie de musique  



CATÉCHÈSE et ENSEIGNEMENT 

Chaque paroisse aura une équipe de l’initiation
chrétienne et de la catéchèse (D9)
Chaque paroisse veillera à entretenir des liens
d’estime mutuelle et de franche collaboration avec les
écoles catholiques et les maîtres de religion catholique
de l’enseignement officiel (D10)
Mise sur pied d’un service d’animation pour animer les
enfants et vivre un moment fort avec les jeunes (D34)

La catéchèse est un ministère qui fait partie de la mission 
de l’EAP et du CLP



DIACONIE

Visiteurs de 
malades 

St Barthélemy: 

un groupe en UP

Farciennes:  deux 
personnes 

apportent la 
communion

Services 
d’entraide

Accueil et Partage
territoire de la 

paroisse St 
Barthélemy

St Vincent de Paul 
:  paroisses de 

Farciennes et de 
Pironchamps

Entraide de Taillis-Pré a cessé 
de fonctionner en juin 2013

Homes et 
maisons de 

repos

Châtelineau : 

4 institutions

Farciennes:

2 institutions



DIACONIE

Chaque paroisse aura une équipe de la diaconie

Cette équipe aura pour tâche de stimuler la

qualité des aspects de la mission de l’Eglise

dont elle s’occupe. (D9)

Le service d’accueil de la paroisse sera attentif

aux personnes blessées, aux pauvres et aux

exclus de la société. (D34)

La diaconie est un ministère qui fera désormais 

partie de la mission pastorale de l’EAP et du CLP


