Unité Pastoralé Réfondéé Notré Damé dé Fatima
Conséil pastoral

25 octobré 2017

Présents:
Abbés Badidike, Sales
Personnes-relais : M-L Evrard -G. Putseys
Représentants : C. Chemello - J. Cnudde - M. Gandibleu
EAP: Myriam Gandibleu – M-P Roosen -V. Van Genechten
Invités : Antonino et Lindsay Mazzarra
1.Présentation de Antonino et Lindsay
1.1 Jeune couple qui souhaite s’engager dans l’unité pastorale. Antonino participe
en tant qu’invité aux réunions de l’EAP et est sollicité pour faire partie de la
fabrique de Taillis-pré. Lindsay va participer à des permanences d’accueil à la
Maison pastorale. Dans ce cadre, ils devraient participer au CP
1.2. Bref exposé de l’Abbé Badidike à propos du fonctionnement du CP.
o Le CP a un mandat de 3 ans qui se terminera en juin 2018. Il est donc
intéressant d’avoir de nouvelles personnes au sein du CP.
o Les membres de l’EA sont membres du CP et le curé est le président.
Dans le CP actuel, Thérèse est la modératrice et Myriam la secrétaire
o Le conseil est également constitué :
 Des prêtres
 Des personnes-relais
 2 délégués des fabriques et de 2 délégués des ASBL.
 Des représentants des secteurs : catéchèse (Cesira), diaconie
(Jeanne), enseignement primaire (1), enseignement
secondaire (1), représentants des jeunes (2), communication
(site internet 1) (maison pastorale 1), communauté italienne
(1)
 Un représentant pour les fabriques de St Barthélemy et de St
Antoine qui dépendent de Châtelet et un représentant des
fabriques de Farciennes-centre, Pironchamps et Wainage qui
dépendent de Farciennes.
 Pour les ASBL, un représentant pour le groupement de
Farciennes, Pironchamps, Wainage et Fatima et 1
représentant du groupement de Châtelineau .
o Il y a 3 réunions par an (septembre à juin)
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 Novembre : liturgie et catéchèse
 Février-mars : jeunes et diaconie
 Avril-mai : secteurs temporels
o Suite à ce rappel du rôle de membre du CP, on regrette que certains
membres n’aient pas été assidus du tout aux réunions ce qui tend à
prouver qu’ils n’ont pas compris qu’ils étaient envoyés par l’Evêque
pour une période de 3 ans
o L’Abbé Sales ne comprend pas pourquoi la date de l’atelier floral a été
changée. A l’unanimité le conseil regrette ce changement qui est une
atteinte à l’esprit d’unité qui doit vraiment être refondé.

2. Lecture et Approbation du rapport de la réunion précédente
3 corrections sont apportées au rapport :
Dans les clarifications apportées par A. Fromont, au point d il faut lire « toute
demande au pouvoir de tutelle doit être accompagnée d’un extrait du rapport
comportant la délibération du Conseil de Fabrique ».
Au point 5 : Résultats de l’enquête à propos du journal.
Au point concernant Accueil et Partage, il faut lire « la responsable » et le
représentant du MOC
Ces corrections étant faites, le rapport est approuvé.
Ordre du jour
Liturgie
Lecture du rapport de la commission liturgique. L’abbé Sales rappelle le thème
de la campagne de l’Avent : « Les bénévoles »
Tous les acteurs liturgiques sont appelés à agir.
Comment faire passer ce projet ? Il y avait normalement une réunion prévue
samedi pour le groupe Châtelineau dans le but d’adapter et mettre en place les
grandes lignes décidées par la commission. Guillaume Houcke, organiste de St
Barthélemy souhaite faire « du neuf ».
On constate que, bien que la réunion ait eu lieu en septembre pour qu’on puisse
réfléchir ensemble, l’information n’est pas relayée.
L’abbé Sales pense qu’on peut partir du texte commun. Farciennes a réalisé sa
présentation.
Pour Châtelineau, Marie-Louise se charge des panneaux.
Quid de la décoration florale. Composition proposée par Thérèse Fromont à
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Farciennes.
Les questions de liturgie amènent des questions concernant les messes des
familles Ce point est donc traité dans le chapitre « Catéchèse »
Catéchèse
- Messe des familles
Lindsay demande si des enfants qui servent en paroisse peuvent être enfants de
chœur à Fatima. C’est une très bonne idée. Il s’agit d’une messe en unité donc
si on peut rassembler des enfants de toutes les paroisses, c’est très bien.
Jeanne a eu un écho d’une maman qui ne se retrouve pas dans cette messe et a
l’impression d’être invitée.
Pour Marie-Louise, il faudrait faire une tournante dans les chorales. Cesira
souhaiterait plus de spécificité pour cette messe des familles, on a un peu
l’impression que la messe de Farciennes est transposée à Fatima et donc, l’équipe
de catéchèse ne s’approprie pas vraiment cette messe et ne la gère pas.
Lindsay demande pourquoi on n’organise pas un temps de catéchèse pendant
cette messe.
C’est en fait très difficile car la diffusion donne dans la pièce et d’autre part, le
bruit des enfants peut être dérangeant pour les adultes qui assistent à la messe.
Exposé de Cesira
L’équipe de catéchèse fonctionne en unité pastorale : la soirée d’inscriptions a eu
lieu à Fatima.
Certains ne poursuivent pas le cheminement :
1ère année : Châtelineau : 13
Farciennes : 8 Pironchamps :
ème
2 année : Châtelineau : 13
Farciennes : 6
Confirmands en unité : 23 (dont 6 qui sont en catéchuménat et seront confirmés
par l’Evêque le 29 avril 2018)
Le calendrier comprend : 4 rencontres, 2 assemblées pour tous, 4 messes des
familles, la messe du 2ème dimanche du mois et le pèlerinage.
Pironchamps n’organise pas de rencontres avec les parents. Pour les 2 autres
pôles, toutes les rencontres de 1ère année et quelques-unes de 2ème sont parentsenfants.
L’abbé Sales aurait bien vu Lindsay et Antonino intégrer l’équipe de catéchèse.
M-L pense qu’on ne s’improvise pas animateur. Pour Jean-Pierre, dans la
catéchèse on est acteur, or Lindsay et Antonino sont dans une période
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d’observation et ils choisissent.
Pour Cesira, il faut travailler avec les parents en 1ère et 2èeme et garder les parents
motivés.
M-P pense qu’aucun parent présent l’an dernier n’aurait pu continuer et
s’investir.
- Manque d’investissement des jeunes
Pour Cesira, il faudrait une messe des jeunes, animée par les jeunes et en dehors
des horaires habituels.
Jean-Pierre fait remarquer que nous n’avons pas beaucoup de forces disponibles.
M-L suggère un « partenariat » avec Fleurus et Châtelet.
Jean-Pierre rappelle les tentatives qui ont déjà été faites.
Au départ, on a tenté de former un groupe avec la fille de P. Sacré.
Mathilde et sa famille ont animé quelques messes.
On a réuni plusieurs fois les jeunes de Châtelineau (familles de Mathilde et
d’Yvette) mais il n’y a pas de constance.
Jean-Pierre a vu les familles, a invité les jeunes chez lui ; il leur a proposé de
former un groupe vocal pour animer une messe qui leur plaît : il leur a demandé
de proposer 2 ou 3 chants pour les messes de KT.
Avec Guillaume, ils réfléchissent depuis 2 ans…
Pour Cesira, organiser une messe des jeunes c’est autre chose qu’organiser une
chorale.
Jean-Pierre rappelle qu’on a essuyé un refus de la part du Patro mais qu’on aurait
un peu plus d’intérêt chez les scouts.
Journal
La publication continue. Suite à deux rencontres avec les responsables de
Cathobel et de Bayard, nous avons obtenu de gérer nous-mêmes les publicités et
de disposer de la totalité des rentrées publicitaires. L’abbé Badidike a pris contact
avec des entreprises de Pompes funèbres et nous espérons avoir une rentrée d’au
moins 1000 euros par an.
Maison Pastorale
Les activités se développent mais pas encore suffisamment.
On propose la MP comme lieu de réunion pour des réunions de groupes
extérieurs (03 février 2018 : rencontre des confirmands ados du diocèse). C’est
une façon de faire découvrir les lieux et de développer l’aspect « Lieu d’accueil
régional »
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Pour Jeanne, il faut faire connaître la maison.
M-L et l’abbé Sales insistent sur le fait que selon les décrets du Synode, c’est une
obligation de disposer d’une maison pastorale.
En comparaison avec d’autres maisons pastorales (cf Fleurus) nous disposons de
beaucoup d’espace(s), il faut développer l’accueil et des permanences (2 fois par
semaine au moins)
Pour l’an prochain, les inscriptions de la catéchèse se feront à la Maison pastorale.
Divers
Le CP
- Dates de rencontre proposées : 5 février et 23 avril 2018
- Fin du mandat de 3 ans : il faut donc envisager l’évaluation et le
renouvellement des membres ainsi que de l’EAP.
- Grands défis qui sont à relever (éviter le sectarisme…). Il faudra aussi
redynamiser l’ensemble de notre pastorale qui somnole.
Installation du nouveau doyen le 8 décembre à Pironchamps
Messe de départ de l’abbé Badidike proposée par l’abbé Sales
Pour l’abbé Badidike une telle célébration n’a aucun intérêt et il préfère la
sincérité individuelle plutôt que le cérémonial.
L’abbé Sales pense que ce n’est pas normal de ne rien faire alors que ce départ est
officiel. C’est le problème de l’EAP d’organiser une célébration.
Pour Jean-Pierre cela n’a pas lieu d’être, il y a longtemps que son départ est
annoncé et l’idée de vivre un moment ensemble n’est pas lié à une date.
Prochaine réunion : lundi 5 février 2018 à 19 h 30 à la Maison pastorale
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