Vous êtes la maison que Dieu construit
I corinthien 3, 9

Pour que tous aient la vie,
la vie en abondance
Jean 10, 10
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Pour que nous soyons unis dans le Christ,….
« Mettez le comble à ma joie par l’accord de vos sentiments : ayez le même amour,
une seule âme, un seul sentiment ; n’accordez rien à l’esprit de parti, rien à la vaine
gloire, mais que chacun par l’humilité estime les autres supérieurs à soi ; ne
recherchez pas vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres.
Ayez les mêmes sentiments qui sont dans le Christ »
« Philippiens 2, 2-5 »
1. Introduction
En novembre 2015, les membres constituant la nouvelle équipe d’animation pastorale (EAP)
et le nouveau conseil pastoral unique (CP) étaient envoyés, avec comme objectif d’œuvrer au
cœur de notre nouvelle paroisse de Mons, en ayant comme fil conducteur la proposition de
l’ensemble des options pastorales choisies par la communauté et incluses dans le carnet de
route, fruit du discernement d’une année de rencontres et de travail.
La majorité des groupes initiés à l’issue du synode ont fait le choix libre de poursuivre leur
élan et de continuer à prendre une part active dans les activités propres des secteurs pastoraux
pour lesquels leurs choix étaient dévolus. Aujourd’hui, avec le recul des trois années
écoulées, lorsque l’on entend ce qui a été mis en place, les projets lancés, les collaborations et
les perspectives entrouvertes, nous pouvons certainement nous réjouir et rendre grâce à Dieu
des fruits reçus. La paroisse de Mons dispose de beaucoup de ressources !
L’évaluation du travail initié il y a 3 ans a fait ressortir la richesse qu’il y avait à partager nos
expériences, à se faire connaître, à découvrir l’autre à travers l’exercice de sa mission, et en
finale, la richesse qu’il y avait à montrer un visage d’Eglise, celui du corps du Christ qui est à
l’œuvre en chacun de ses membres. En cela, l’expérience de ces 3 années a été une joie
réciproque et une réussite.

2. Au cœur de notre mission : retour à l’essentiel
Lors de la rencontre d’évaluation réunissant l’EAP et le CP, notre doyen André Minet nous a
proposé une réflexion qui nous recentre sur le Christ et notre vocation de baptisé au cœur de
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l’Église, qui nous invite à ne pas perdre de vue qu’il est bien le premier de cordée et que c’est
lui qui mène sa barque (voir annexe 1).
Nous avons donc, comme disciple du Christ à garder au cœur, au-delà de nos souhaits propres,
le désir d’accomplir sa seule et unique volonté. Quand nous aurons mis toutes nos énergies en
mouvement nous garderons au cœur cette belle prière du Christ : « Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel ».
Pour cela l’intervention de notre doyen lors de l’évaluation des trois années écoulées, ainsi que
l’introduction du carnet de route reçu en 2015 seront comme une lampe qui brille et qui montre
le chemin de lumière qu’est le Christ au cœur de son Eglise.

3. Entre réalisations, désirs et déceptions.
Le conseil pastoral est une chambre d’échos de tout ce qui se vit sur le terrain. Ainsi nous
avons pu nous mettre particulièrement à l’écoute des clochers mais aussi du secteur de la santé
et du monde de la pauvreté par une présentation approfondie des services concernés. Une autre
proposition a été de mettre ensemble les délégués des clochers et des services pastoraux pour
une soirée d’échanges.
Ces rencontres ont largement contribué à favoriser une connaissance mutuelle de toutes les
personnes engagées ainsi qu’à porter le souci pastoral en établissant un réceptacle des
nombreux efforts consacrés afin de mettre en œuvre les options pastorales discernées lors de
l’année de refondation. Plusieurs membres ont souligné combien cette réalité était fortement
appréciée. Voilà une belle expérience de l’Eglise « communion » vécue dans notre paroisse.
Par ces rencontres régulières (une fois par trimestre), les projets portés par des groupes
autonomes ont été rendus plus visibles tout en suscitant une collaboration fraternelle accrue.
C’est donc tout un réseau qui s’est tissé au fur et à mesure des trois années, réseau qui s’est
montré efficace dans bien des domaines. Sans être exhaustif, on peut citer notamment les
groupes « Liturgies », « Couples & Familles », « Pauvretés », « Santé », « Gestion
matérielle », « catéchèse » ainsi que la collaboration entre certains clochers.
Par contre, si le groupe communication s’est lui aussi mis plusieurs fois autour de la table,
force est de constater que le travail important à réaliser est encore en chantier, faute de
membres porteurs, notamment pour le site internet et faute de convergence dans l’exercice
d’un feuillet paroissial unique aux 7 clochers pourtant bien désiré.
Les groupes « Jeunes » et « Ecoles » sont probablement les deux groupes qui, pour des raisons
diverses, sont restés plus dans l’ombre. Il n’en demeure pas moins que les jeunes qui le
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souhaitent peuvent trouver une réponse à leurs désirs dans l’ensemble des propositions
pastorales qui sont faites (mouvements, diocèse…) De belles initiatives sont prises également
au niveau des écoles. La question reste cela dit en gestation: « Comment faire davantage Eglise ?
». Nous avons perçu en effet tout au long de ces trois années combien les liens fraternels tissés
entre nous étaient porteurs dans la construction de la communion et le travail pastoral à
accomplir. S’il est un pont à construire, quid du relais jeunesse entre le SPJ et l’unité pastorale
de Mons ?
Au niveau des clochers, un grand questionnement est présent concernant le fonctionnement.
Des conseils pastoraux locaux disparaissent, des groupes d’animation de clocher se sont mis
en place en certains lieux... C’est un grand champ à moissonner avec sa bonne terre, mais aussi
les pierres et les ronces... Si de bonnes choses ont pu être vécues dans certains clochers, il reste
des grands points d’interrogation, des souffrances et des vides. S’il y a donc des raisons de se
réjouir, il n’en demeure pas moins que beaucoup de chantiers sont dans de grands
questionnements.

4. Quels projets pour l’unité pastorale dans les quatre années à venir ?
C’est un constat, l’œuvre conjointe accomplie en unité pastorale pendant ces trois années a
d’abord été de tisser des liens, faire des ponts entre les personnes, jouer le rôle de trait d’union
tout en laissant aux clochers et aux secteurs pastoraux le soin de prendre les initiatives propres.
La réalité de terrain a montré pendant ces trois années que nous étions davantage dans « l’être »
que dans le « faire ». Ce souci de la communion fraternelle est fondamental et nous
continuerons à l’approfondir.
Le CP a permis de faire avancer cette prise de conscience de la fraternité qui unit toute l’unité
pastorale, parce qu’il faisait office de « caisse de résonnance » de ce qui se vivait dans les
différents clochers. Par contre, il y a manifestement une attente à faire évoluer le CP vers une
double mission qui serait, outre celle de faire écho, celle de « tenir conseil », de porter
ensemble un souci commun.
Pas de doute que les prochains CP et EAP auront à cœur de se laisser interroger par rapport à
leur visibilité et aux rôles qu’ils auront à jouer comme moteurs de l’unité pastorale.
Une autre tâche sera de veiller à être encore davantage une Eglise appelante. L’avenir de
l’Eglise n’est pas dans le repli mais dans la sortie ! Le pape François aime expliciter que le
mot disciple est à comprendre comme disciple-missionnaire : c’est là notre commune vocation
et cela doit être notre priorité. Cette préoccupation missionnaire nous invite à porter en tout le
souci de l’ouverture et de l’accueil. La tentation d’entretenir ce qu’on a toujours fait est tenace,
et bien sûr que tout n’est pas à changer, mais nous devons ensemble être préoccupés d’oser
faire du neuf. Le pape François nous y invite résolument :
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Dans sa venue, le Christ a porté avec lui toute nouveauté. Il peut toujours,
avec sa nouveauté, renouveler notre vie et notre communauté, et même si
la proposition chrétienne traverse des époques d’obscurité et de faiblesse
ecclésiales, elle ne vieillit jamais. Jésus Christ peut aussi rompre les
schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons l’enfermer et il nous
surprend avec sa constante créativité divine. Chaque fois que nous
cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de
l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres
formes d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de
sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. En réalité, toute action
évangélisatrice authentique est toujours « nouvelle ». (La Joie de
l’Evangile, 11)
La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable
critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J’invite chacun à être
audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures,
le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés.
(La Joie de l’Evangile, 33)

Concrètement, plusieurs objectifs sont à poursuivre ou à remplir pour les quatre années
qui viennent :
1. Veiller à garder l’âme du projet refondation.
- En nous laissant inspirer par La joie de l’Evangile du pape François,
- En faisant référence à l’introduction du carnet de route,
- En faisant référence à l’intervention de notre doyen lors de la rencontre d’évaluation.
2. Veiller à maintenir le dynamisme existant des groupes.
De beaux projets ont été réalisés ou sont en voie de réalisation. Il appartiendra aux
membres de la nouvelle EAP en collaboration avec le nouveau CP d’évaluer et de
fixer les objectifs à poursuivre.
3. Veiller à concrétiser les projets non encore réalisés en les adaptant aux besoins.
1. Continuer à œuvrer à la collaboration entre clochers et à la mise en exergue des
spécificités de chacun d’eux. Des réunions seront organisées pour mieux approcher
les questionnements des différents clochers. Ils pourront être rencontrés soit à leur
demande, soit à l’initiative de l’EAP, soit individuellement soit ensemble.
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Proposition : A tout le moins une rencontre trimestrielle sera proposée avec des
délégués de l’EAP indépendamment du CP.
2. Porter ensemble les projets proposés par le groupe communication à savoir la
rédaction d’une feuille unique à la paroisse et la gestion du site internet de la paroisse
sans que cela ne doive reposer sur une ou deux personnes.
3. Considérer comme des priorités pour toute l’unité pastorale les projets des groupes
« Jeunes » et « Ecoles ». L’aide du Service Pastoral des Jeunes (SPJ) sera sollicitée
à ce propos, de même que celle des équipes diocésaines de pastorale scolaire.
4. Garder notre lampe allumée et veiller
Garder notre lampe allumée et veiller pour rester attentif à de nouvelles réalités
pastorales qui pourraient apparaître. Nous pensons entre autres à l’accueil des
nombreux réfugiés et migrants au cœur de notre paroisse de Mons.

*****

Par la signature de l’évêque de Tournai, cet addendum reçoit l’approbation du pasteur de notre
diocèse. Par la signature du curé, cet addendum au carnet de route engage l’Unité Pastorale
Refondée de Mons pour les 4 ans à venir, à dater de ce 25 novembre 2018.

+ Guy HARPIGNY, Évêque de Tournai

André MINET, doyen de Mons
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Annexe 1
Tous appelés à construire l’Eglise-communion (André Minet)



Changer de regard

Quand on regarde l’Eglise autour de nous et dans nos paroisses, sans doute voyons-nous
d’abord la variété des sensibilités, la diversité des cheminements et des engagements. Ce
regard nous est assez spontané : nous voyons davantage ce qui distingue que ce qui rassemble.
Quand nous considérons nos communautés paroissiales, nous partageons facilement cette
impression qu’il y a d’un côté ceux qui font tourner l’Eglise et de l’autre les usagers qui font
appel à ses services à certaines occasions. Ce regard reste à la surface, il fige souvent la
situation sur le terrain et il n’ouvre à aucune perspective de renouveau.
Faire Eglise, c’est exister sous le regard du Christ. Etre chrétien, c’est répondre à un appel.
Cet appel constitue ce qui est commun à tous les membres de l’Eglise. L’Eglise est une
assemblée d’appelés. Le redécouvrir est pour notre Eglise chemin de renaissance et de
refondation.



L’Eglise, une assemblée d’appelés

Vocation. Ce mot fait penser, souvent presque exclusivement, à l’appel que reçoivent
quelques-uns parmi les chrétiens pour s’engager dans la prêtrise ou la vie religieuse. Mais
avant de parler de vocations particulières, il faut redire avec force que la vie de tout baptisé
repose sur un appel. Vivre en disciple de Jésus-Christ, c’est entendre son appel et y répondre.
L’Eglise n’est pas sans plus le regroupement de gens de bonne volonté qui font référence à
Jésus et à son message, elle est le rassemblement de tous ceux et celles que le Seigneur appelle.
C’est d’ailleurs là le sens premier du mot « Eglise » qui vient du terme grec ecclesia qui
signifie « assemblée convoquée ». Faire Eglise, ce n’est pas d’abord travailler avec des
personnes qui partagent nos sensibilités et nos affinités personnelles, c’est se mettre ensemble
à la tâche parce que le Seigneur nous met ensemble en appelant chacun à marcher à sa suite et
à prendre part à sa mission. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis
et institués pour que vous alliez, que produisez du fruit et un fruit qui demeure (Jean 15,16).

Appelés là où nous vivons
L’appel de Jésus retentit là où nous vivons. Viens et suis-moi (Marc 1,17 : Matthieu 9,9; Luc
9,59...). C’est à des gens très occupés que Jésus lance cet appel. Simon et André sont en train
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de jeter leurs filets, Jacques et Jean se préparent à la pêche, Matthieu est à son comptoir de
collecteur d’impôts, un autre est préoccupé par le décès de son père qu’il doit enterrer, un autre
encore est pris par les travaux des champs... Le Seigneur nous rejoint sur le terrain de nos vies.
Jésus n’ignore pas nos occupations multiples et nos préoccupations de toutes sortes, et pourtant
il compte sur chacun de nous. Pour lui, personne n’est un numéro, un élément d’une foule
anonyme. Le Seigneur se tourne vers nous avec une immense confiance, tellement plus grande
que la conscience que nous avons de nos limites. Le Seigneur prononce notre nom et porte sur
chacun de nous un regard plein de projet. Chacun est appelé à prendre sa part pour que la
Bonne Nouvelle de l’Evangile soit annoncée, célébrée et vécue sur le terrain concret du monde
de notre temps.



Elargir notre horizon

Les pêcheurs du lac de Galilée sont appelés à devenir pêcheurs d’hommes (Marc 1,17). Jésus
ne leur demande pas de renoncer à leurs compétences et à ce qu’ils sont, il les appelle à élargir
leur horizon. Simon, André, Jacques et Jean resteront marqués par leur expérience de pêcheurs,
un métier qui exige vigueur, patience, ténacité, esprit d’équipe. Tout cet acquis, ils sont appelés
à le mettre au service d’un projet bien plus large: ils travailleront désormais pour le Royaume
de Dieu. Comme les premiers disciples, le Christ nous appelle à apporter à son œuvre cette
part de nous-mêmes qui nous est propre. Le Seigneur ne nous demande pas de nous anéantir
devant lui, il ne nous demande pas de renoncer à nos talents, à nos expériences, à notre
personnalité. Au contraire, c’est à travers ce que nous sommes et en tenant compte des dons
de chacun que le Seigneur veut nous associer à sa mission. Ce que chacun a reçu comme don
de la grâce, mettez-le au service les uns des autres, comme de bons intendants de la grâce de
Dieu sous toutes ses formes (1 Pierre 4,10).



De l’embauche pour tous

Allez-vous aussi à ma vigne (Matthieu 20,7). Le Christ nous appelle à travailler avec lui pour
que la vigne du Royaume de Dieu produise du fruit sur la terre des hommes, et cela à
commencer par le terrain qui nous est quotidien, celui de nos familles, de nos paroisses et de
nos milieux de vie les plus divers. Chacun doit apporter sa pierre. Nul ne peut rester à rien
faire et dire : Personne ne nous a embauchés (Matthieu 20,7). Comme dans la parabole des
ouvriers de la vigne (Matthieu 20,1-16), le Seigneur appelle à toute heure : enfants, jeunes,
adultes et personnes âgées, bien-portants et malades, hommes et femmes. Chacun, quelle que
soit son histoire, doit se sentir interpellé. Dans l’Eglise, personne n’est de trop. Aucun talent,
fût-ce le plus petit, ne peut rester caché, inutilisé. A chaque baptisé, l’Esprit donne d’agir selon
sa vocation personnelle en vue de la mission commune. Les fonctions dans l’Eglise sont
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variées, mais c’est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées mais c’est partout le
même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous
(1 Corinthiens 12,4-7).



Appelés à travailler ensemble

Dans l’Eglise, il y a place pour tous. Laïcs, religieux et religieuses, diacres et prêtres en lien
avec l’Evêque, chacun a son rôle à tenir. La diversité doit se conjuguer avec la
complémentarité. La communion ecclésiale signifie bien plus que la mise-ensemble des forces
vives pour faire face à la situation difficile de l’Eglise d’aujourd’hui qui se sent fragilisée dans
la société. L’invitation à travailler ensemble ne se fait pas au nom du slogan « l’union fait la
force ». L’Eglise se doit d’être communion parce que notre Dieu est communion du Père, du
Fils et de l’Esprit. Œuvrer pour une Eglise-Communion, c’est œuvrer pour une Eglise qui se
bâtit dans l’harmonie des différences à l’image du Dieu-Trinité. Un seul Dieu en trois
personnes toutes données à une même œuvre de salut. Une communauté de croyants unie par
une même foi et bâtie sur la diversité. Un seul corps avec une multitude de membres. Une
seule mission portée en solidarité par différents partenaires.
Construire l’Eglise-Communion, ce n’est pas gommer les différences entre tous ceux et celles
qui font l’Eglise, c’est les valoriser au service d’une même œuvre commune. Pour que l’Eglise
puisse vivre sa triple mission de rassemblement, de service et de témoignage, il faut des
ministres ordonnés et il faut des laïcs aux vocations diverses. C’est par l’engagement de chacun
que se dessine au cœur du monde le Royaume qui vient. Une Eglise sans laïcs qui soient partie
prenante de la mission ne serait pas plus viable qu’une Eglise sans prêtres. Chacun est appelé
à prendre sa part de responsabilité. Une responsabilité portée dans la diversité et la solidarité
des vocations à la suite du Christ qui reste à jamais le premier artisan de son Eglise. En vivant
selon la vérité et dans l’amour, nous grandirons harmonieusement vers le Christ qui est la tête.
Par son action, les différentes parties du corps s’organisent, des liens se forment, des échanges
le nourrissent, et il se développe tout entier. C’est par l’activité de chaque membre qu’il grandit
et se construit dans l’amour (Ephésiens 4, 15-16).



Faire face aux besoins de la mission

Quand nous parlons de notre vie en Eglise, il n’est pas rare que nous disions : « On fait ce
qu’on peut ». Il est vrai que la tâche est énorme et qu’il faut y faire face avec des moyens
souvent bien pauvres. Mais la mission de l’Eglise n’est pas un art du possible. Elle est réponse
à un appel. Il s’agit dès lors de faire ce à quoi on est appelé, il faut faire ce qu’on doit et non
ce qu’on peut, et encore moins bien sûr ce qu’on veut.
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Redonner souffle à notre Eglise commence par se ressourcer à l’appel du Seigneur. Pour que
notre Eglise reste à la hauteur de la mission que le Seigneur lui confie, il y a des priorités à
redécouvrir. Il faut se recentrer sur l’essentiel, ce qui suppose de laisser tomber certaines
choses et d’en susciter de nouvelles. Dans notre monde qui se heurte à tant de limites et qui
semble n’avoir plus de points de repère, l’Eglise est porteuse d’un message d’espérance qui
lui vient de Bonne Nouvelle de Jésus, mort et ressuscité. Annoncer, célébrer et vivre de cet
inattendu qui vient de Dieu, voilà la vocation de l’Eglise. Soyez toujours prêts à rendre compte
de l’espérance qui est en vous auprès de ceux qui vous de demandent (1 Pierre 3,15). Notre
Eglise ne serait plus l’Eglise de Jésus-Christ si sa priorité n’était pas de tracer dans le monde
des chemins d’espérance. Une espérance qui n’est pas une fuite, mais un discernement du
Royaume qui germe et qui se donne à reconnaître sur la route des hommes quand nous vivons
le rassemblement, le service et le témoignage.
C’est en fonction de cette mission qu’il faut mettre en œuvre les ministères et les services dans
l’Eglise. La diminution du nombre de prêtres nécessite que le ministère pastoral soit recentré
sur l’essentiel. La vocation du prêtre est d’être veilleur et éveilleur. Veiller, pour dire à ceux
qui sont proches comme à ceux qui sont loin que le Seigneur est avec nous tous les jours
jusqu’à la fin des temps (cf. Matthieu 28,20). Eveiller, pour discerner l’Esprit qui nous précède
sur les routes humaines et qui est à l’œuvre dans le cœur de tous les croyants appelés à faire
Eglise. Les prêtres ne sont pas les seuls acteurs de la vie de l’Eglise. C’est un fait qu’ils sont
de plus en plus mangés par leurs activités, mais il faut qu’ils restent comestibles ! Les
considérer comme ceux qui font fonctionner l’Eglise à la manière d’une entreprise, c’est vider
leur ministère de l’intérieur. Bien plus que des gérants, les prêtres ont mission d’être garants
de la qualité de la vie ecclésiale dans toutes les composantes de sa mission.
De nouveaux services d’Eglise voient le jour. Dans les paroisses et à un niveau plus large, des
laïcs s’engagent, comme bénévoles mais aussi comme permanents, en prenant en charge tel
ou tel aspect de la vie ecclésiale (formation et catéchèse, animation liturgique et pastorale des
sacrements, accompagnement des jeunes, service des malades et des plus démunis...). Tous ces
engagements donnent à nos communautés chrétiennes un nouveau visage. Il y a plus qu’une
réponse à la pénurie des prêtres dans un souci de se répartir les tâches pour continuer à faire
tourner l’Eglise. Le renouveau de la vie ecclésiale n’est pas à poser en termes de relève mais
de ressourcement. Faire Eglise, c’est répondre à un appel. Un appel qui est en même temps un
envoi en mission. Je suis la vigne et vous les sarments : celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là portera beaucoup de fruit car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire (Jean 15,5).
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Pour une Eglise appelante

On n’allume pas une lumière pour la cacher mais pour qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans
la maison (Matthieu 5,15). L’Eglise a une Bonne Nouvelle à proposer à tous les gens de bonne
volonté. Illuminée par l’appel du Christ, l’Eglise doit à son tour se faire appelante. Et c’est
bien autre chose que de la propagande et du recrutement. L’Eglise ne sera appelante que si elle
opère un retour à la source. Une Eglise qui appelle et fait signe, c’est une Eglise convaincue
que sa mission est de croire, célébrer et de vivre du mystère du Christ, mort et ressuscité, pour
nous et pour la multitude. L’Eglise se construit dans la communion autour du Christ non pas
en fermant ses portes mais en les tenant ouvertes. Venez et voyez (Jean 1, 39).

*****
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EQUIPE DANIMATION PASTORALE & CONSEIL PASTORAL
Equipe d’Animation Pastorale (EAP) :
- Axelle BAISE, animatrice en pastorale - axelle.baise@gmail.com
- Emmanuel CORNET - emm.cornet@gmail.com
- Anne DRUGMAND, animatrice en pastorale - anne.drugmand@skynet.be
- Jean LAHOUSSE, diacre - jeanlahousse@hotmail.com
- André MINET, doyen - andre.minet@skynet.be
- Longin NTEKA, membre de l’équipe presbytérale - ntekaluzitu@gmail.com
- Roger PETIT - roger.m.petit@gmail.com
- Alix TUMBA - alix.tumba@hotmail.com

Conseil Pastoral (CP)
Personnes-relais des clochers :
- STE- WAUDRU : Laurence GODART - laurencegodart34@yahoo.be
- N. D DE MESSINES : Jean-Pierre BRASSEUR - jpf.brasseur@gmail.com
- STE-ELISABETH.
- ST-NICOLAS
- SACRÉ-CŒUR : Anne Dufour – anne@maisonboulduf.net
- ST- MARTIN à Ghlin : Bernadette POIVRE-MAMBOURG
poivre.mambourg@gmail.com
- ST-MARTIN à Hyon : Monique JADOT - monic.jadot@gmail.com

Représentants des différents services :
- Rébéka MUTOMBO (Jeunes) - rebeka.mutombo@live.be
- Michel GOBERT (Liturgie) - michel.gobert@compaqnet.be
- Elisabeth ZELLER (Couples - Familles) - elisabeth.zeller@belgacom.net
- Céline VAN DER BEKEN (Santé) - celine.vanderbeken@hotmail.com
- Sr Christine ZOLA (Vie religieuse) - xst.walongo@outlook.fr
- André HENNAU (Solidarités) - andre.hennau@yahoo.fr
- Françoise HOYAUX (Communication) - paroissestewaudru@skynet.be
- Pierre DUFOUR (Gestion financière) - dufour.pga@gmail.com

Responsable de l’équipe de l’initiation chrétienne et de la catéchèse :
- Anne DRUGMAND, animatrice en pastorale - anne.drugmand@skynet.be
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UNITÉ PASTORALE DE MONS
SECRÉTARIAT
RUE DU CHAPÎTRE, 3
7000 MONS
065 84 46 94
paroissestewaudru@gmail.com
www.paroisse-mons.be
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