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ÉLÉMENTS  DE  LA  DEMARCHE  REFONDATION 

(Juin 2014  -  juin 2015) 

 

A. SITUATION PAROISSIALE 

 

1. Le temporel et l’ « organisationnel » 

 

- L’UPN s’étend sur deux communes,  

 Commune de Châtelet  

 Commune de Farciennes 

 

- Types et situation des bâtiments paroissiaux (à compléter avec le résultat de 

l’audit) 

 Châtelineau /St Barthélemy : bâtiments exigeant de plus en plus de 

moyens consistants d’entretien et nécessitant rafraichissement 

 Farciennes : bâtiments exigeant de plus en plus de moyens 

consistants d’entretien et nécessitant rafraichissement 

 Pironchamps : pas de bâtiments 

 Châtelineau/Taillis-Pré : bâtiments en instance de vente 

 Wainage : bâtiments en instance de vente 

 

- Composition des fabriques d’église,  

 Composition des Fabriques (membres de droit non inclus) 

1. St Barthélemy (9 membres) 

2. Taillis-Pré (4 membres) 

3. Farciennes (9 membres) 

4. Wainage (6 membres) 

5. Pironchamps (6 membres) 

6. Corbeau (3 membres) : église en instance de désaffection 

 

 Travail en regroupement des fabriques 
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1. Commune de Châtelet : il existe une inter-fabrique regroupant 

toutes les fabriques relevant de la commune de Châtelet. Cela 

s’est fait sur demande de la commune afin de mieux harmoniser 

les dépenses en extraordinaire que les fabriques doivent se 

repartir. 

2. Commune de Farciennes : cadre informel de concertation entre 

conseils de fabrique depuis octobre 2013 par suite de l’idée du 

Bourgmestre de fermer une de 3 églises de la commune, 

notamment l’église de Pironchamps. Quelques réunions ont eu 

lieu pour préparer et évaluer les rencontres avec le Bourgmestre. 

 

- Composition et localisation des secrétariats pastoraux 

 Il y  a deux secrétariats paroissiaux, l’un à Châtelineau : St 

Barthélemy et l’autre à Farciennes. 

1. Secrétariat à Châtelineau/St Barthélemy : il fonctionne à la cure 

(Place de la Madeleine 17, 6200 Châtelineau), et est tenu par une 

secrétaire. Une permanence est assurée tous les mercredis, de 14 h 

00 – 16 h 00,  par la secrétaire et un bénévole. 

2. Secrétariat à Farciennes-Centre : il fonctionne à la cure (Joseph 

Bolle 2, 6240 Farciennes). Il n’y a pas de permanence. Les visites 

doivent être négociées avec le curé. A partir du 15 août 2014, tous 

les jeudis de 16 h à 18 h, à l’église, rue de l’Eglise (6200 

Farciennes), une permanence sera assurée par la secrétaire.  

 

- Composition et localisation des Conseils locaux 

 CLP Châtelineau/St Barthélemy : se réunit tous les deux mois. Le 

CLP est composé de  5 membres, tous réguliers. 

 CLP Farciennes – Pironchamps –Wainage : c’est un CLP inter 

paroissial, qui se réunit à un rythme trimestriel. Le CLP souffre aussi 

du manque de bénévoles, devant représenter toutes les trois 

paroisses. 

 

- Lieux de ressourcement 
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 Abbaye de Soleilmont (sur le territoire de Fleurus, aux limites avec 

Châtelineau) 

 Sanctuaire Notre Dame de  Fatima 

 

- Moyen de diffusion de l’information 

 Site WEB : upnfatima.be 

 Annonces dominicales : sont faites par le curé toutes les semaines, et 

communiquées en version électronique à 25 personnes.  Des 

personnes relais les impriment, les font lire à la messe et les affichent 

au fond de l’église. 

 Feuillet paroissial : il existe deux feuillets paroissiaux, un à 

Châtelineau/St Barthélemy et un autre à Farciennes.  

(a) Le feuillet de Farciennes a une vocation inter paroissiale 

(Farciennes, Pironchamps, Wainage).  

(b) Le journal de St Barthélemy/Châtelineau (le Pêleux) connaît 4 

parutions par an. D’abord distribué toutes boîtes dans la paroisse, 

mais vu les frais trop élevés, il est tourné à 500 exemplaires 

distribués à l’église, dans les écoles, dans les équipes paroissiales, 

ainsi que dans les autres églises de l’UP. Son contenu, discuté et 

décidé en CLP, varie en fonction de l’actualité ecclésiale, 

liturgique et paroissiale. 

Les deux feuillets sont imprimés trimestriellement et distribués 

gratuitement. On remarque que la paroisse de Taillis-Pré n’a pas de 

feuillet et n’est pas associée à un feuillet quelconque. 

 

2. Les « permanents » de la pastorale 

 

- Noms et fonction des prêtres 

 Jean-Pierre Badidike, Responsable de l’UP 

 Michel Tintinger, Prêtre auxiliaire 

 Guy Sales, Prêtre auxiliaire 

- Noms et fonctions dans l’UP des diacres : PAS DE DIACRE 

- Noms et fonctions des animateurs/trices : PAS D’ANIMATEUR/TRICE 
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- Noms et fonctions des sacristains, organistes, secrétaires (bénévoles ou avec contrat 

de travail) 

 Sacristains/ines 

a. André Vaël   : St Barthélemy (avec contrat de travail) 

b. Jean-Marie Misonne : Farciennes-Centre (avec contrat de 

travail) 

c. Gaétan Putseys  : Farciennes-Centre (aide-sacristain avec 

Contrat de travail) 

d. Marc Malacord  : Pironchamps (avec contrat de travail) 

e. Georgette Putseys  : Taillis-Pré (avec contrat de travail) 

f. Marie-Thérèse Lorand : Wainage (avec contrat de travail) 

 Organistes 

a. Guillaume Houcke  : St Barthélemy (avec contrat de 

travail) 

b. Claude Tourneur  : Farciennes-Centre (avec contrat de 

travail) 

c. Agnès Massart  : Pironchamps (avec contrat de travail) 

d. Claudine Delvaux  : Taillis-Pré (avec contrat de travail) 

e. Jean-Paul Soudron  : Wainage (avec contrat de travail) 

 Secrétaires 

a. Marie-Louise Evrard : St Barthélemy (bénévole) 

b. Patricia Tourneur  : Farciennes-Centre (bénévole) 

 

- Noms et localisation des communautés religieuses 

 St Barthélemy : Congrégation de la Ste Famille de Villefranche de 

Rouerge ; Allée de Merles 7, 6200 Châtelineau. 

 Taillis-Pré : Congrégation de la Providence de l’Immaculée 

conception, Marie, Rue Wauters, 6200 Châtelineau. 

 

- Nom et composition de l’Equipe d’animation pastorale 

 Noms et composition 

1. Jean-Pierre Badidike 

2. Thérèse Fromont Fauvelle 
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3. Marie-Paule Roosen 

4. Jeanne Cnudde 

5. Myriam Gandibleu 

6. Yvon Martin (a démissionné après une année de mission) 

 

 Depuis quelle année y a-t-il une EAP dans l’UP ? Quel mandat ? EAP 

actuellement en fonction envoyée le … 

L’EAP existe depuis 2005, mais n’a pas fonctionné entre 2008 et 

2011. L’actuelle équipe a été envoyée en mission le 25 septembre 

2011 et aurait dû terminer son mandat en septembre 2014. Sur 

demande du curé, le renouvellement a été retardé d’un an, jusqu’en 

2015. L’année de refondation prendra aussi en compte la question du 

renouvellement de l’EAP. 

 

 Priorités pastorales de la Charte : PAS DE CHARTE 

 Priorités pastorales actuelles 

a. Cohésion sociale et redynamisation de la vie en Unité pastorale 

b. Amélioration des liens entre les groupes et entre les responsables 

c. Amélioration et intensification des liens entre les communautés 

paroissiales et les structures diocésaines 

d. Rénovation de la liturgie 

e. Harmonisation du contenu et du programme de catéchèse 

 

3. Vie sacramentelle et prière 

 

- Horaires et lieux des célébrations dominicales 

 Samedi à 17 h 00  : Messe à Pironchamps 

 Samedi à 18 h 30 : Messe à la Chapelle Notre Dame (2 fois par 

mois) 

 Dimanche à 9 h 00 : Messe au Wainage 

 Dimanche à 9 h 30  : Messe à St Barthélemy 

 Dimanche à 9 h 30 : Messe à la Chapelle du Louât (communauté 

polonaise) 
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 Dimanche à 10 h 00 : Messe à Taillis-Pré 

 Dimanche à 11 h 00 : Messe à Farciennes-Centre 

 

- Par dimanche, pour l’ensemble de l’UP, combien de participants à la messe ? 

Il y a à peu près 200 participants à la messe dominicale pour l’ensemble 

de 5 paroisses de l’UP. 

 

- Composition et localisation des équipes liturgiques 

 Equipe liturgique de Châtelineau St Barthélemy : 7 membres 

 Equipe liturgique de Farciennes-Centre : 5 membres 

 

- Composition et localisation des chorales :  

 Chorale de Châtelineau : 15 membres 

 Chorale de Farciennes-Centre : 22 membres 

 Chorale de Pironchamps : 6 membres 

 Chorale de Taillis-Pré : pas de membres 

 Chorale du Wainage : 5 membres 

 

- Existe-t-il un répertoire commun ? Noms des membres 

NON 

 

- Composition et localisation des équipes de catéchèse 

 Responsables de la catéchèse :  

Myriam Gandibleu et Cesira Chemello 

 Existence d’assemblée catéchétique ?  

2 assemblées catéchétiques par an 

 Programmation commune pour les types de catéchèse 

Un programme commun existe pour les confirmations, au fond un 

seul groupe d’enfants pour l’UP. On vient à peine de mettre en place 

une mouture d’un programme commun pour les premières 

communions ; 

 Y a-t-il quelqu’un pour les demandes des catéchumènes ? 

Oui : Myriam Gandibleu et Marie-Louise Evrard 
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 Préparation des baptêmes ? Selon quelle méthode ? 

Une préparation des baptêmes se fait chaque 1
er

 lundi du mois à la 

paroisse St Barthélemy pour tous les parents des enfants de l’UP, de 

19 h 00 à 20 h 00. (Présentation du DVD « Une plongée pour 

devenir chrétien » - Ed. CRER Angers ; réflexion et partage à partir 

de la vidéo). 

 

- Composition et localisation des équipes de funérailles :  

Il n’existe pas d’équipe de funérailles. 

 

- Existe-t-il des groupes de partage et/ou de formation biblique ? 

NON 

 

- Existe-t-il des groupes de prière ? 

 Groupe de prière (charismatique) à Châtelineau / St Barthélemy tous 

les lundis de 19 h 00 à 21 h 00. 

- Dans l’UP, pour les cinq dernières années, combien : de baptêmes de bébés, de baptêmes 

d’adultes, de célébrations de confirmation, de célébrations de mariages ? 

 

 Baptêmes / 

enfants 

Baptêmes/ 

adultes 

Confirmations Mariages Funérailles 

2010 131  13 16 138 

2011 143 1 13 + 3 adultes 10 158 

2012 112 2 17 + 2 adultes 15 156 

2013 112 2 17 20 177 

2014   14 + 1 adulte   

 

 

4. Diaconie 

 

Relevé et localisation des groupes existants (visiteurs des malades, école 

de devoirs, Saint-Vincent-de-Paul, Equipe sociale …) 

 Visiteurs des malades : il existe un groupe actif à St Barthélemy qui 

fonctionne en UP. A Farciennes, deux personnes apportent la 

communion aux malades. 
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 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. 

 

5. La famille et les jeunes 

 

- Existe-t-il une équipe responsable des jeunes pour l’UP ?  

NON 

- Localisation des groupes de jeunes (acolytes, +13) et nom des responsables : 

 St Barthélemy : Il existe 6 acolytes qui fréquentent la paroisse de 

façon irrégulière,  

 Taillis-Pré : 2 acolytes. 

- Existe-t-il des groupes relevant de la pastorale de la famille (CPM, Equipes Notre 

Dame) ?  

NON 

  



UNITE  PASTORALE  NOTRE  DAME  DE  FATIMA 
 

Démarche refondation /2014 - 2015 Page 9 
 

 

B. SITUATION COMMUNALE 

 

- Nom de la ou des communes :  

 Commune de Chatelet (deux paroisses : St Barthélemy/Châtelineau 

centre et St Antoine/Châtelineau Taillis-Pré ; la troisième paroisse 

Ste Marie/Corbeau n’est plus fonctionnelle, son église est en instance 

de désaffection) 

 Commune de Farciennes (trois paroisses : Farciennes-Centre, 

Farciennes-Wainage et Pironchamps ; la 4
ème

 paroisse 

Grandchamp/Ste Marie n’est plus fonctionnelle).  

 

- Nombre d’habitants sur le territoire de l’UP : 28.300 habitants 

 Commune de Chatelet : 36.238 habitants (plus ou moins la moitié -  dans 

notre UP), densément peuplé : 1.341hab km
2

, 15 % d’origine 

étrangère. 

 Commune de Farciennes : 11.100 habitants densément peuplée, 1076 hab 

km
2

, 17% d’origine étrangère 

 

- Particularités du point de vue de la communication (gare importante, axe routier, cours 

d’eau ou route séparant complétement la commune, difficulté de mobilité) 

 Gares ferroviaires : deux gares et un point d’arrêt (sur l’axe Namur – 

Charleroi) 

a. Gare de Châtelet : à 7 minutes de marche de Châtelineau, 

desservie par les trains IR et L 

b. Gare de Farciennes-Centre : desservie par les trains IR et L 

c. Gare Le Campinaire : desservie par les trains L 

 Axe routier 

a. R3 

b. La Basse Sambre (N 90) a séparé les agglomérations et les 

habitations aussi bien à Châtelineau qu’à Farciennes 

c. Rue le Campanaire (N 570) : a complétement séparé  les habitants 

du Wainage et isolé l’église. 
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 Cours d’eau : la Sambre a servi de critère de découpage territorial de 

l’UP, ce qui a fait que Châtelineau, malgré sa proximité 

géographique, sociologique et administrative avec la ville de 

Châtelet, constitue une UP avec les paroisses de Farciennes. 

 Difficultés de mobilité : Il existe des lignes de bus TEC qui traversent 

le territoire de l’UP. Sur ce point les paroisses St 

Barthélemy/Châtelineau et Farciennes-Centre sont bien desservies. 

Les autres le sont moins bien, surtout le Wainage. 

 

- Caractéristique majeure du point de vue de l’emploi (secteur primaire : production de la 

terre ; secteur secondaire (transformation des produits)/ tertiaire (services)/usines 

importantes 

 Châtelineau : Secteur tertiaire en diminution : concentration des 

services sur Châtelet. Le tissu économique s’est appauvri en raison de 

la disparition d’entreprises appartenant aux secteurs primaire et 

secondaire (charbonnages, centrales électriques, moulin, brasseries, 

fonderie…). Le pôle scolaire offre aussi un bon créneau de services.  

 Le tissu économique de Farciennes s’est considérablement appauvri 

en raison de la disparition d’entreprises appartenant aux secteurs 

primaire et secondaire (charbonnages, centrales électriques, moulin, 

brasseries, fonderie…). Il est en voie de reconstitution grâce : 

 a) aux zones industrielles gérées par l’IGRETEC et situées le long de 

la Chaussée de Fleurus (où l’on trouve notamment l’Institut des 

Radio -Eléments et ses filiales spécialisées) ainsi que sur  le site du 

Roton (12 entreprises du secteur tertiaire) ; 

b) aux zones industrielles de la rive droite de la Sambre gérées par le 

Port autonome de Charleroi ; 

c) à l’assainissement des sites de la centrale et de la fonderie ; 

d) au développement de l’Ecopôle sur 300 Ha dont 240 à l’Est de 

Farciennes (130 Ha de nouvelles entreprises étant prévus). 

 Usines importantes ?  
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Il existe sur le territoire de Châtelineau une implantation du Groupe 

ARCELOR MITTAL, ex Carlam, sur laquelle courent des rumeurs 

persistantes de fermeture. 

 

- Pourcentage de la population active sur le territoire de l’UP 

 A Châtelet : taux d’activité : 63,6% (population employée et au 

chômage) ; taux d’emploi : 48,2% 

 A Farciennes : taux d’activité : 60% (population employée et au 

chômage). 

 

- Pourcentage des chômeurs 

 A châtelet : 24,3% 

 A Farciennes : 24 % (28% en 2008) 

 

- Nombre des personnes émargeant du CPAS 

 A Châtelet : 3% (dont 15% appartenant à la tranche d’âge 18-24 ans) 

 A Farciennes : 300 personnes (à vérifier) 

 

- Pyramide des âges 

 

 Commune de Châtelet/Quartiers de l’UP 

 

 0-2 

ans 

3-5 

ans 

6-11 

ans 

12-17 

ans 

18-23 

ans 

30-44 

ans 

45-59 

ans 

60-74 

ans 

75-

plus 

Ensemble de 

la commune 
3,6% 3,7% 7,0% 6,9% 15,3% 19,9% 20,8% 14,3% 8,4% 

Châtelineau 4,7% 4,2% 7,6% 5,7% 16,9% 21,8% 20,0% 11,7% 7,3% 

Chênée 2,9% 2,6% 5,8% 7,6% 12,8% 19,1% 25,5% 16,7% 7,0% 

Grand Trieu 3,4% 3,5% 5,9% 6,5% 15,0% 20,3% 23,5% 14,2% 7,7% 

La Mastoque 4,8% 5,1% 8,0% 6,5% 17,3% 22,5% 18,0% 10,7% 7,1% 

Le Corbeau 4,4% 3,8% 6,9% 6,3% 14,0% 19,0% 19,0% 16,1% 10,5% 

 

Les quartiers en rouge représentent les quartiers dépendant de St Barthélemy et ceux 

en bleu les quartiers de Taillis-Pré 

 Commune de Farciennes 

 

 0-2 3-5 6-11 12-17 18-23 30-44 45-59 60-74 75-
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ans ans ans ans ans ans ans ans plus 

Ensemble de 

la commune 

4,0% 3,9% 8,0% 7,4% 16,3% 19,1% 20,7% 13,3% 7,3% 

Campinaire 4,4% 5,0% 9,0% 7,1% 14,2% 21,5% 19,6% 12,8% 6,4% 

Farcie-centre 4,9% 4,0% 8,3% 5,5% 20,6% 19,4% 22,0% 9,6% 5,7% 

Crombion 3,6% 4,1% 5,6% 5,2% 16,3% 17,7% 20,5% 17,2% 9,9% 

Le Louât 4,8% 4,2% 8,7% 7,7% 17,5% 18,9% 22,1% 12,8% 3,3% 

Le Monciat 4,2% 5,1% 6,9% 5,6% 14,4% 19,4% 21,8% 16,2% 6,5% 

Le Petit Try 0,0% 0,0% 3,7% 7,4% 5,6% 27,8% 14,8% 29,6% 11,1% 

Roton 3,8% 3,7% 7,0% 7,6% 16,9% 17,6% 22,9% 13,2% 7,3% 

Le Wairchat  3,5% 4,0% 8,1% 8,0% 15,9% 17,7% 20,4% 13,3% 9,2% 

Pironch-Haut 3,9% 3,0% 7,9% 9,0% 14,2% 20,4% 19,8% 14,9% 6,8% 

Pironcha-Bas 3,7% 3,5% 7,3% 5,6% 15,9% 20,6% 19,7% 15,1% 8,5% 

Aulniats 2,6% 3,9% 8,3% 9,4% 14,8% 16,8% 20,7% 12,4% 10,9% 

Tergnée 4,6% 3,0% 10,8% 9,2% 19,7% 19,0% 18,4% 9,2% 6,2% 

 

A titre illustratif voici le relevé de la pyramide d’âges à partir d’autres 

tranches : 

(1) De 0 à 25 ans   23,6%  

(2) De 25 à 30 ans   16,6 %  

(3) De 30 à 40 ans    24,1% 

(4) De 40 à 50 ans    19,7%  

(5) De 50  et +   16% 

A Farciennes, en 2007, le taux brut de natalité est de 12,9 naissances 

pour 1000 habitants ce qui est plus élevé que le taux national (11,4 /1000 

hab.), régional (11,3 /1000 hab.) ou provincial (11,5 /1000 hab.). Ce 

taux a légèrement augmenté depuis les six dernières années à Farciennes 

(12,7 en 2001) tandis qu’il a légèrement diminué dans le Hainaut (11,8 

en 2001). 

 

En comparaison avec le reste du Hainaut et de la Belgique, la commune 

de Farciennes se caractérise par une forte proportion de jeunes et une 

proportion moindre de personnes âgées. 

  

- Nombre et localisation des écoles (écoles libres et officielles, liens avec la paroisse, projet de 

pastorale scolaire…) 

 Institut Ste Marie secondaire (Châtelineau) : niveaux technique et 

professionnel, contacts réguliers avec la paroisse (nombre d’élèves : ) 
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 Institut Pie X (Châtelineau) : niveaux général et technique, trop peu 

de contacts avec la paroisse (nombre d’élèves : ) 

 Ecole Ste Marie Primaire (Châtelineau): niveaux maternel et 

primaire, bonne relation avec la paroisse 

 Ecole primaire St Barthélemy (Châtelineau): niveau maternel et 

primaire, bonne collaboration avec la paroisse 

 Réseau communal primaire (Châtelineau) : 4 implantations (niveaux 

maternel et primaire)  + 3 implantations (niveau maternel)  

 Ecole de l’Amion, à Farciennes : niveau primaire et maternel (4 

implantations) ; le curé est membre du Pouvoir Organisateur. 

 Antenne de l’école primaire St Joseph (de Chatelet) à Pironchamp 

 Ecole communale à Farciennes : 4 implantations 

 Institut provincial CFA  Farciennes 

 Académie de Musique à Farciennes 

 

- Nombre et localisation des mouvements de jeunesse 

 Pas de mouvement des jeunes à Châtelineau ; il existe néanmoins la 

XVIIIème unité St Pie X de scouts mais aucun contact avec la 

paroisse. 

 Le Patro fonctionne à Farciennes, vient de déménager de Farciennes-

Centre au Sanctuaire de Fatima (les bâtiments de Farciennes étant 

devenus insalubres), plus ou moins 60 enfants et jeunes. 

 

- Service d’aide (hôpitaux, aide aux démunis, homes et maisons de repos …) 

 Homes et maisons de repos 

a. Le Bel Abri    : maison de repos et de soins (Rue Jules 

Destrée 10, 6240 Farciennes ; tél. 071/38.39.26) 

b. Résidence Le Phalanstère  : maison de repos et de soins (Rue de 

Lambusart 46, 6240 Farciennes, tél. 071/39.70.70) 

c. Le Centenaire    : maison de repos avec 49 places, 

court séjour (Rue Gendebien 186, 6200 Châtelineau ; tél. 

071/39.54.12) 
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d. Résidence Les Peupliers  : maison de repos (Rue Wilmart 20, 6200 

Châtelineau ; tél. 071/38.86.88) 

e. Résidence Harmonie   : maison de repos, 16 places (Rue de Gilly 

56, 6200 Châtelineau, tél. 071/39.77.56) 

f. Le Sart-Allet    :  maison de repos et de soins, 

émargeant du CPAS, 80 résidants (Rue de Sart Allet 64, 6200 

Châtelineau, tél. 071/24.09.95). On y trouve aussi une chapelle. 

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

(consultations) à Châtelet. 

 Aide aux démunis : Accueil et Partage (paroisse St Barthélemy)/ St 

Vincent de Paul (Farciennes-Pironchamps), 

 CPAS : à Châtelet et à Farciennes. 

 

- Services culturels et sportifs (bibliothèque, théâtre, salle de concert, musée, salle de sport, 

clubs sportifs…) 

 Bibliothèque à Châtelineau (depuis le 1
er

 mars 2014, n’est plus 

paroissiale, rue des Essarts 4, 6200 Châtelineau), antenne de la 

bibliothèque de Châtelet. 

 Bibliothèque à Farciennes : communale, ayant repris la partie 

paroissiale (Joseph Bolle 63, 6240 Farciennes) 

 Hall omnisport à Châtelineau (Place Wilson 15, 6200 Châtelineau) 

 Hall des sports à Farciennes (Rue du Puits communal 103, 6240 

Farciennes) 

 Piscine à Farciennes (Rue de la Jeunesse 15, 6240 Farciennes), en 

réfection pour trois ans. 

 

- Particularité du point de vue de la justice (palais de justice, prison…) : Aucune 

particularité : pas de palais de justice, pas de prison, mais Justice et paix 

dans l’UP voisine à Châtelet. 

 

- Relevé des lieux de culte non catholiques : 

 Eglise orthodoxe : Paroisse Ste Barbe à Châtelineau, Rue de 

Montigny 110, 6200 Châtelineau ; tél. 071/38.60.04    
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 Paroisse protestante de Farciennes, Rue Henin 98, 6240 Farciennes ; 

tél. 071/52.73.71. 

 Eglise protestante évangélique, rue des marais 41, 6240 Farciennes. 

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

Châtelineau 

 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. 

 

- Structure de dialogue inter-convictionnel :  

INEXISTANT 

 

- Particularité culturelle ou historique de la commune (par exemple, lieu important de 

l’immigration italienne…) 

 Immigration de populations d’origine polonaise et italienne venues 

travailler dans les mines avant et après la 2
ème

 guerre mondiale. 

Châtelineau connaît aussi une forte immigration turque et 

maghrébine. La première vague de l’immigration a été flamande. 

 La commune de Farciennes a connu avec les derniers mouvements 

migratoires une arrivée massive des personnes d’origine turque 

(aujourd’hui plus ou moins 40%), dont 21 % ont acquis la nationalité 

belge. Il y a aussi un pourcentage élevé des populations d’origine 

italienne. La paroisse du Wainage a connu un taux élevé des 

personnes d’origine flamande venues travailler dans les mines. Sur 

toute la population étrangère à Farciennes, 51% d’italiens, 27 % de 

turcs, 7% de marocains. 

 

- Patrimoine local (bâtiments, église ou chapelle classées, fêtes, pèlerinage…) 

 Un bâtiment classé : Le château de Farciennes (en ruines) : se situe le 

long de la Sambre. la première bâtisse remonte au 14
ème

 siècle (1314), 

la construction actuelle remonte au 17
ème

 siècle (1637). Bien que déjà 

classé en 1916 par la Commission Royale des Monuments et Sites, le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1916
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château a fait l'objet d'un arrêté ministériel de classement, comme 

monument du Patrimoine Wallon en date du 12 janvier 2009. 

 La façade de la maison du Bourgmestre de Farciennes est classée (et 

quelques couloirs) 

 La chapelle Notre Dame de Fatima : est un lieu de pèlerinage dont la 

fréquentation et l’importance diminuent au fil des années. Depuis 

janvier 2014, le sanctuaire est ouvert en semaine, et on y remarque 

beaucoup de passages. 

 L’église St François-Xavier du Wainage est située à un endroit un peu 

isolé, le quartier connaît une arrivée de nouveaux habitants avec un 

taux important des populations étrangères ou encore musulmanes.  

 La marche de la Grande Terre et de Notre Dame de Rome à 

Châtelineau, membre des Marches de l’Entre Sambre et Meuse. 

 La tour du Roton à Farciennes : Farciennes est liée dans l’opinion 

publique à la Tour du Roton depuis de nombreuses années (elle est 

d’ailleurs communément appelée « La Cité du Roton »). C’est à cet 

endroit que fut fermé le dernier charbonnage de Wallonie en 1984. 

La Tour du Roton surplombe toute la commune (et au-delà) en 

bordure de la RN90 reliant Charleroi à Namur. La Tour, laissée à 

l’abandon depuis de trop nombreuses années, est reprise par un club 

de spéléos pour les entraînements. Le Roton célèbre sa fête le 4 

décembre, à la Ste Barbe. Ce jour-là y était dite la messe en Wallon ; 

elle est désormais célébrée le 1
er

 dimanche de décembre, toujours en 

wallon, dans l’église du Wainage.  

 

EAP (Equipe d’animation pastorale) 

 


