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Renouvellement de l’Unité Pastorale Refondée (UPR) de Mons 

10 décembre 2022 

 

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 » 

 
Évaluation des orientations pastorales du carnet de route 

et orientations pastorales pour les années 2022 – 2026 

 

 

1. Introduction 

Le 25 novembre 2018, 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 paroisse refondée 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. 

Rappelons que la paroisse refondée est une communauté en état de sortie où chacun est appelé 

à prendre part à la mission de l’Église. Les besoins sont nombreux et chacun est appelé à être 

un visage d’Église là où il est selon le regard de Dieu et in fine à louer, à prier et à servir Dieu 

d’un seul cœur. Si l’équipe d’animation pastorale est appelée à partager la charge pastorale du 

responsable de la paroisse refondée, le conseil pastoral, quant à lui reçoit celle de faire écho de 

ce qui se vit dans les différents clochers et services. Ainsi, si tous les baptisés sont appelés à 

travailler à la vigne à la suite du Christ serviteur, quelques-uns acceptent de recevoir une 

mission pastorale spécifique pour une durée de quatre années.  

Les avis donnés lors de la consultation faite à l’issue des quatre dernières années pastorales 

montrent, ô combien, les regards peuvent être très divergents ! La critique est nécessaire et 

même souhaitable pour avancer ! Elle l’est non pour elle-même en regardant d’un œil extérieur 

ce qui se passe, mais véritablement en vue de se donner et d’être disciple en marche. La critique 

est d’autant plus constructive qu’elle est participative et orientée vers le « nous », vers la 

communauté appelée à être renouvelée en Christ. Dieu fait toutes choses nouvelles ! 

Le contexte des quatre années écoulées a été particulier ! Dès 2020 deux grandes épreuves sont 

venues bousculer le quotidien de la vie des citoyens à savoir la pandémie et début 2022 la crise 
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énergétique. De nombreuses épreuves sont venues ébranler bon nombre de familles. Les 

cicatrices laissées par la pandémie sont encore bien présentes et la crise énergétique qui fragilise 

de manière importante l’équilibre économique de notre société touche de plein fouet des 

habitants de notre paroisse refondée de Mons. C’est au cœur de cette réalité douloureuse que 

nous sommes appelés aujourd’hui à annoncer la Bonne Nouvelle. 

2. Un regard sur les quatre années écoulées 

Beaucoup de belles initiatives ont vu le jour durant les quatre années portées par le mandat 

2018-2022. Et nous pouvons nous en réjouir ! Malgré la crise sanitaire, la communauté 

chrétienne est restée en éveil. La pandémie covid a certainement été un booster de certaines 

initiatives et projets alors en gestation et n’a pas arrêté ni l’élan pastoral, ni la catéchèse, ni les 

initiatives ponctuelles de solidarité, que du contraire !  

L’EAP et le CP à Mons ont trouvé les moyens de continuer à se voir ou s’entendre, dans la 

mesure des possibilités et leur rôle, qui est de porter le souci pastoral, n’a pas été mis de côté. 

Ils se révèlent être de vrais lieux de communion et d’amitié fraternelle. En définitive, au-delà 

de toute réalisation, on retiendra que le rôle premier de l’EAP et/ou du CP n’est pas tant de 

« faire » et de « mettre en place », mais bien d’encourager et de susciter l’élan missionnaire, de 

porter le souci commun, d’être attentif à ce qui se vit au sein de l’UP et de tenir conseil 

ensemble. 

Tout en étant conscient que beaucoup de choses demeurent en gestation ou à l’état de souhait, 

il est bon de rappeler ci-dessous certaines initiatives réalisées durant ces quatre ans : 

- la concrétisation de la revue paroissiale « Un autre son de cloche » 

- la newsletter hebdomadaire qui a été mise en route 

- le site internet devenu un outil incontournable 

 

Remarque sur le thème de la communication : sans doute ne communique-t-on pas assez de tout 

ce qui se vit et est porté par chacun et chacune. Et même lorsque la communication semble ne 

pas faire défaut et est diffusée par différents canaux, la réalité montre combien il est difficile de 

la faire entrer dans les maisons. La communication demeure un enjeu prioritaire pour l’avenir. 
 

- les initiatives prises par le groupe « couples et familles » : week-ends fiancés... 

- l’action solidarité durant l’Avent : colis cadeaux, cartes de vœux aux personnes isolées, en 

maisons de repos et en prison 

- les collectes de vivres organisées au profit du Foyer Saint Augustin, de l’ASBL « Avec vous 

ensemble » et de la « Maison Saint Paul » 

- les initiatives pendant la période « Covid » : 

o initiatives personnelles de visites à des personnes isolées 

o messes filmées et distribution de feuilles de prières en temps de crise 

o adaptation de la célébration d’ouverture de l’évangile selon St Marc aux conditions 

covid : lecture et illustration en power point (dessins) de l’évangile par des enfants 

et des jeunes enregistrée par les parents et mise en ligne sur le site paroissial. 

o dépôt de colis alimentaires au domicile de certains habitants 

- célébration communautaire d’ouverture de l’évangile selon St Luc 
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- célébration alliant l’accueil des fiancés et l’entrée en catéchuménat des enfants demandant 

le baptême 

- le travail réalisé par l’équipe « baptêmes » 

- activités de la catéchèse et du catéchuménat où nous trouvons une joie de collaborer avec 

les familles.  

- création de groupes de prière hebdomadaires (ex : à l’église du Sacré-Cœur) ou occasionnel 

(ex : veillée de Taizé) 

- pique-nique paroissial (à continuer) 

- la participation au synode sur la synodalité en ayant à cœur de proposer la démarche au-

delà de nos clochers (voisinage, parents de la catéchèse...) 

- veillées œcuméniques lors de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

3. Un regard sur les quatre années à venir 

 

Il est impossible d’énumérer l’ensemble des enjeux pastoraux pour les quatre années à venir,  

mais certaines priorités se dégagent clairement et pour lesquelles chaque baptisé est appelé à 

prendre sa part de travail. 

 

- En ce qui concerne l’EAP et le CP, des initiatives seront mises en place pour mieux 

communiquer sur la structure, le fonctionnement et les rôles de ces deux instances et faire 

connaître davantage les membres qui les composent afin que chaque paroissien puisse mettre 

un visage sur ceux qui sont envoyés pour se mettre à l’écoute de la communauté, prendre le 

pouls de la paroisse et réceptionner/appuyer les initiatives nouvelles.  

 

- Communiquer également sur ce qui est fait ou pensé : rapports de réunion sur le site + 

communications à la fin des messes 

- Une campagne de publicité sera faite afin de bien faire connaitre les outils de 

communication existants et ignorés de beaucoup 

- Favoriser la mise en place de groupes relais (GAC) dans chaque clocher 

- Susciter des rencontres régulières entre représentants des clochers pour partager leurs 

expériences 

- Créer une équipe liturgique pour toutes les célébrations en UP (Cendres, veillée pascale, 

Ouverture d’Evangile...) 

- Participer à l’accueil dans les églises, au début ou à la fin des célébrations, l’accueil des 

visiteurs... 

- Mettre sur pied un pôle accueil-écoute-prière avec des permanences organisées 

- Avoir une pastorale de l’appel. Il nous faut reprendre l’habitude d’appeler beaucoup pour 

de petites tâches, limitées dans le temps 

- Favoriser des temps de convivialité et de rencontre (convivialité à l’issue des célébrations, 

pique-nique, excursion, goûter ou souper de Noël...) 

- Poursuivre le projet de mise en place de groupes de partage de la parole et/ou de prière 

- Être à l’écoute et se faire le relais des besoins de la pastorale de la santé sur Mons (visiteurs) 

- Continuer la solidarité et l’accueil des réfugiés 

- Renforcer les liens entre paroisse et mouvements de jeunesse 
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- Établir un lien avec la Pastorale scolaire dans les écoles fondamentales 

- Accueillir et aller vers les jeunes et les soutenir dans leurs projets (ex : JMJ) 

- Développer l’offre aux familles et un lien de prière entre paroissiens et personnes en 

cheminement 

- être relai de ce qui se vit au niveau des services de la paroisse et du diocèse (journée des 

acolytes, JMJ, visiteurs des malades...) via un article, via des intentions de prière lors des 

célébrations, via des temps de témoignage 

- Prendre en compte dans notre paroisse la crise énergétique, chauffage des églises 

notamment (gestion financière CP) 

 

 

 

« Sois toi-même le changement que tu voudrais voir advenir dans le monde»  Ghandi 

 

 

 

Par la signature de l’évêque de Tournai, cet addendum au carnet de route reçoit l’approbation 

du pasteur de notre diocèse. Par la signature du curé-doyen, cet addendum engage l’Unité 

Pastorale Refondée de Mons pour les 4 ans à venir, à dater de ce 10 décembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

+ Guy HARPIGNY,                                                    Abbé André MINET,  

Évêque de Tournai      curé-doyen 

 

 

 



Annexe à l’addendum du carnet de route 
de l’Unité Pastorale Refondée de Mons 

 
I. Composition de l’Equipe d’Animation Pastorale 

 
• Monsieur l’abbé André MINET, curé 
• Monsieur l’abbé Pierre KUNGI, vicaire 
• Madame Axelle BAISE, animatrice en pastorale 
• Monsieur Emmanuel CORNET 
• Madame Anne DRUGMAND, animatrice en pastorale 
• Monsieur Paul-Alexandre HORENT 
• Monsieur Jean LAHOUSSÉ, diacre permanent 
• Madame Ligia MONTEIRO 

 
II. Composition du Conseil Pastoral 

 
Les clochers 

 
• Clocher Saint-Martin à Ghlin : Bernadette POIVRE-MAMBOURG 
• Clocher Saint-Martin à Hyon : Monique JADOT 
• Clocher Notre-Dame de Messines à Mons : Jean-Pierre BRASSEUR 
• Clocher Sacré-Cœur à Mons : Anne DUFOUR 
• Clocher Saint-Nicolas à Mons : Lise KOUASSI 
• Clocher Sainte-Elisabeth à Mons : Jocelyne VAN HOVE 
• Clocher Sainte-Waudru à Mons : Laurence GODART 

 
Les services 

 
• Catéchèse : Axelle BAISE (animatrice en pastorale) 
• Initiation chrétienne : Anne DRUGMAND (animatrice en pastorale) 
• Gestion financière : Pierre DUFOUR 
• Solidarités : André HENNAU 
• Communication : François HOYAUX 
• Jeunes : Abbé Pierre KUNGI 
• Santé : Céline VAN DER BEKEN 
• Couples - Familles : Elisabeth ZELLER 
• Ecoles : (à pourvoir) 
• Monde étudiant : (à pourvoir) 
• Liturgie : (à pourvoir) 
• Vie religieuse : (à pourvoir) 
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