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Groupe de travail : « Notre présence d’Eglise dans les moments forts de la vie 
de notre cité… » 

 

Membres présents : Laurent Fabrice - Corouge Béatrice – Gimlewicz Françoise - Deschepper 
Vincent. 
Animateur EAP : Claudio Marini 

1. Lecture du compte rendu de la réunion précédente. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2. A partir de notre réflexion, déterminons des objectifs réalisables à 
proposer pour la réunion intergroupes de travail. 

   
Le thème dans lequel s’est inscrit notre groupe de travail était (texte de 
lancement du groupe présenté lors de la matinée) :  

NOTRE PRÉSENCE D’EGLISE DANS LES MOMENTS FORTS DE LA VIE DE 
NOTRE CITÉ… 

« L’Unité Pastorale de Jumet est riche en traditions et propositions 
culturelles.  Beaucoup d’initiatives existent à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’église. Beaucoup de fêtes, au départ chrétiennes, sont 
devenues aujourd’hui des fêtes culturelles dans lesquelles on resserre les 
liens familiaux, les liens de quartiers, de communes, où l'on retrouve ses 
proches. Les valeurs chrétiennes, celles de l'Evangile, ont imprégné ces 
moments folkloriques et culturels qui véhiculent encore des valeurs de 
famille, d’amour, de solidarité, de fraternité…  En tant que chrétiens, que 
ce soit individuellement ou collectivement, nous ne devons pas déserter 
ces fêtes qui nous connectent à la vie de société, dans lesquelles l’esprit 
convivial règne et qui nous font vibrer avec tous les citoyens quelle que 
soit leurs origines, leur culture, leur religion. » 
 
Un thème général poursuivi : 

Revisiter notre « action ecclésiale » afin qu’elle puisse s’ouvrir à toutes et 
à tous, quelle que soit l’origine, la classe sociale, la nationalité, les 
croyances…  En allant à la rencontre de nos contemporains, en les 
rejoignant dans leurs lieux de fête, de vie ; sans attendre que ceux-ci 
s’intègrent forcément dans les manières de « faire Église » telles qu’elles 
sont proposées à l’heure actuelle. 
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Pour porter ce souci, une série de propositions ont été émises en 
« intra » et en « extra » muros Eglise, par les participants et ce sans trop 
se soucier de leur faisabilité, sous forme de cascades d’idées. 
 

EN INTRA-MUROS  
 
1. Faire naître une équipe de coordination, inter-paroisses, qui se 

chargera de tout l’aspect d’intendance au niveau matériel et 
organisationnel des rencontres qui nécessitent le rassemblement de 
tous et un accueil particulier en Unité Pastorale refondée. 

2. Décider en inter-paroisses d’un grand moment festif, genre mani-fête, 
ouvert à toutes et à tous sur un thème choisi.  Ce moment festif serait 
le lieu de rassemblement convivial de toutes les forces constituant 
l’Eglise qui vit dans l’Unité Pastorale refondée, on y proposerait des 
animations intergénérationnelles, des jeux, des ateliers de réflexion, 
des moments de prière et une grande célébration.  On y inviterait 
toutes les familles, toutes les personnes qui ont eu affaire avec notre 
Eglise durant l’année écoulée (Baptême, petites communions, 
confirmations, mariages, funérailles,…) 

3. Prendre des nouvelles des enfants baptisés et des personnes veuves 
qui sont passés à l’église durant l’année. 

4.  Avoir une coordination des offres culturelles et religieuses de nos 
paroisses (concerts de noël, de printemps, fêtes et soupers,…) afin 
que ces événements ne se déroulent pas au même moment et, peut-
être, tiennent compte entre eux des différentes offres faites au public 
cible. 

5. Créer un carnet d’adresses afin de faciliter les connexions entre les 
différentes personnes, instances et mouvements de nos paroisses. 
Celui-ci pourrait faciliter les connexions qui aujourd’hui existent de 
manière informelle mais ne sont pas assez organisées collectivement.  
Dans le même sens, créer un lieu de coordination et d’information 
inter-paroisses, sur toutes les activités proposées dans nos différents 
clochers, que ce soit au niveau liturgique, religieux, social, culturel, 
ludique… Exemple : les différents soupers proposés, les nombreux concerts, 

l’organisation de soirée ou d’après-midi réflexive avec VE/EF, Iles de Paix, Père 
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Damien, etc…  Le site internet de l’Unité Pastorale devrait devenir le lieu 
de communication privilégié, il peut également être celui de la 
coordination et de l’information en interne et en externe. Une page 
Face Bock devrait être créée à cet effet, pour compléter celle de la 
catéchèse. 

6. Donner un écho de ce qui se fait dans nos mouvements, dans nos 
équipes d’entraide, au Centre Arc En Terres lors de nos célébrations 
dominicales. 

7. Intensifier les moments de « Caté-tous » comme proposé à la marche 
aux étoiles, à la chandeleur… 

8. Faire de la procession de Notre-Dame au Bois un grand moment festif 
paroissial, réunissant tous nos clochers. (Peut-être à combiner avec 
une grande manifête comme proposé au point 2). 
 

EN EXTRA-MUROS   
 

1. Ouvrir les après-midi organisées avec l’ONG Vivre Ensemble/Entraide 
et Fraternité dans la paroisse de Roux à tous les autres clochers ET à 
tous les habitants en les concernant par rapport à la démarche de 
lutter contre les pauvretés au nord comme au sud.  Faire de même 
pour la campagne des îles de paix et soirée des Iles de Paix organisée 
à Roux traditionnellement. 

2. Développer une pastorale de la « visite » de l’ « allez vers ».  En effet, 
si « allez chez les gens » exige un effort important, cela n’en vaudrait-
il pas la peine ? Allez vers celles et ceux qui ont pris leurs distances de 
la communauté pour mille et une raisons ; ou vers des personnes qui 

n’ont jamais intégré la communauté. Les rencontrer dans leur 

réalité, dans leur environnement, dans leur intimité.  Aller vers ces 
personnes sans désir précis d’enseigner la foi, mais de façon gratuite 
pour établir des liens en toute simplicité ; parler avec elles de leur 
vécu et de leurs défis.  A partir de ces réalités découvertes, nous 
adapteront notre discours sur Dieu dans la prédication et 
l’enseignement de la catéchèse. Le Pape François nous interpelle en 
ce sens quand il nous invite à sortir de nos églises pour aller dans les 
périphéries. Nous proposons de soutenir ou de créer des groupes de 
chrétiens qui vont vers les personnes, dans leur milieu de vie (comme 
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les visiteurs de malades ou l’équipe d’accompagnement des familles 
en deuil).  Leur marquer une solidarité forte, leur porter un intérêt 
soutenu.  Inviter ces « chrétiens visiteurs » à prendre la parole dans 
nos assemblées constituées ou inventer un nouvel endroit pour 
qu’elles puissent nourrir nos réflexions et nos prières au départ de 
leur expérience d’engagement, de leur témoignage de vie. Il s’agit 
pour nous d’apprendre à soutenir chaque personnes rencontrée en 
communiant à ses préoccupations, ce qui demande souvent de 
mettre de côté nos propres principes et nos idéaux. 

3. Visiter en Unité Pastorale le centre fermé de réfugiés à Jumet et 
établir des partenariats avec eux, leur manifester notre soutien à 
travers des actions réalisées par, pour et avec les personnes 
migrantes. 

4. Créer une cellule d’unité pastorale qui soit branchée sur la vie des 
quartiers, de notre commune, de notre région, de notre pays.  Celle-
ci pourrait prendre la parole publiquement et au nom de l’Unité 
Pastorale dans les grands moments de la vie locale, dans les 
fermetures d’usine, dans les décisions qui touchent tous les citoyens.  

5. Participer à la fête des voisins en tant que paroisse ouverte sur son 
quartier. 

6. Dans le cadre de la marche de la Madeleine : 

  

- Inviter plus largement dans nos paroisses pour que les familles 

(enfants + parents), les paroissiens rejoignent le groupe des 

pèlerins, seul groupe à avoir une référence religieuse, qui 

participe avec les autres groupes à la Marche.   

- Mettre sur pied une exposition pour expliquer le sens 
historique, le sens culturel et le sens religieux de la Marche de 
la Madeleine en y invitant tout habitant et toutes les écoles 
(tous réseaux confondus) sur le territoire de l’unité Pastorale à 
y participer. 

- Soigner l’accueil des personnes et des pèlerins lors de leur 
passage dans l’église de Roux (Accueil convivial ouvert à tous). 
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7. Proposer (ou intensifier où cela existe encore) en Unité Pastorale, des 
moments d’animation, pour les écoles du réseau catholique. 

8. Porter un intérêt particulier au développement d’actions sociales, 
culturelles, citoyennes dans nos quartiers (S’intéresser de près au 
conseil de participation de quartier (district) de la ville de Charleroi. 

 

« Ensemble, faisons BATTRE le cœur de Dieu auprès des habitants de notre 

ville… » 

Il ne s’agit donc pas de convaincre, il s’agit de  gagner les cœurs en créant des 

liens les uns avec les autres, dans le plus grand respect, avec des personnes 

différentes, qui ne pensent pas forcément comme nous. 

 

 
La prochaine réunion sera en intergroupes le samedi 24 février de 9h00 à 

12h00 dans l’église de Jumet Houbois.   
A l’ordre du jour : mise en commun des travaux réalisés jusqu’à présent… 

 


