
 

 

 

 

Après les rentrées pastorale et scolaire célébrées à Fernelmont dimanche 

le 04 septembre dernier, s’est tenue à la salle paroissiale de Forville, en présence 

d’acteurs pastoraux de notre secteur. 

Trois points étaient à l’ordre du jour : la présentation individuelle, l’exposé 

du curé sur l’U.P. et la séance de questions-réponses.  

Le curé a rappelé que l’Unité Pastorale est à la fois le lieu de base de la vie 

chrétienne et l’expression de notre capacité de vivre ensemble. 

Dans son exposé, l’Abbé Pierre Paglan Ndenguè, est revenu d’une part sur la 

nécessité de « marcher ensemble » et d’autre part, il a rappelé l’invitation de 

Monseigneur Pierre Warin : « Je vous invite à accueillir le projet diocésain du 

Chantier paroissial, dont la finalité est d’engendrer des communautés en phase 

avec le contexte sociétal et pleinement chrétiennes, et par là, signes dans le monde 

»1. Au sujet des piliers de l’U.P., (Conseil pastoral, l’équipe pastorale et les équipes 

de proximité), il précise :  

Le Conseil pastoral est composé des prêtres et de laïcs représentant ces 

différentes réalités. Ce Conseil est un lieu de concertation et de réflexion où l’on 

écoute et où l’équipe discerne le meilleur pour la communauté. Véritable caisse de 

résonnance de ce qui se vit et instance de discernement, le Conseil Pastoral est le 

lieu privilégié de la synodalité dans nos unités pastorales et secteurs, pour 

reprendre les mots de Madame Françoise Hamoir. Et Roger Kaiser ajoute : Le 

Conseil Pastoral sert la dimension synodale de l’Unité Pastorale, c’est-à-dire notre 

capacité à vivre ensemble. Pour “ marcher ensemble ”, il est nécessaire que nous 
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laissions l’Esprit forger en nous une mentalité vraiment synodale, en entrant avec 

courage et avec une liberté de cœur dans un processus de conversion. 

L’Équipe Pastorale quant à elle se compose de quelques membres choisis 

dans la Communauté, elle est instituée pour accompagner fraternellement et 

efficacement les prêtres dans leur charge ministérielle. 

Les équipes de proximités assurent une présence significative, adaptée et 

proche de chaque habitant. 

Les fabriciens, les fleuristes et les sacristains et sacristines sont appelés 

à servir de relais, de personnes ressources pour parler et promouvoir la naissance 

de l’Unité Pastorale à Fernelmont.  Le nombre importe peu. Le plus important est 

que chacun devienne sel de la terre et lumière du monde.  

Les neuf paroisses et les onze lieux de culte sont appelés à vivre tous 

ensemble l’unité dans la diversité. Tous, nous sommes invités à redynamiser 

l’évangélisation au sein de Fernelmont dans l’annonce de la Parole, la célébration 

des sacrements et la diaconie. Tels furent les derniers mots de l’exposé du curé 

qui a cédé la place aux questions des participants.  

Une question centrale a animé cette troisième partie de la rencontre : 

Comment faire pour que les fernelmontoises et fernelmontois soient davantage 

informés sur la vie de leur paroisse ? 

Il a été question de faire le tour des boîtes aux lettres, de faire paraître 

les informations importantes dans le journal communal. Il s’agira aussi d’imprimer 

le maximum de copies du journal paroissial et de les déposer aux endroits indiqués 

(lieux de commerce, boîtes aux livres, etc).  

En s’orientant vers la table du café, une question remuait le cœur de la 

plupart des participants : Les jeunes : où les trouver ? Comment les aborder ? 

Faut-il conclure ? 

Le Curé nous a invité à une triple mission :  

-Ecoute et mise en pratique de la Parole de Dieu 

-Ecoute réciproque et accueil mutuel (Jn 13, 35) 



-Aller à la rencontre des autres (que tous soient un Jn 17, 21). 

Les invités de ce jour en sont les premiers témoins, pour que naisse, se développe 

et fleurisse ce pain béni à savoir l’Unité Pastorale sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus. 

 

La rencontre s’est terminée avec un bon moment de convivialité, moments qui sont 

toujours appréciés par tous… 

Secrétaire : 

Abbé Jean-Claude 

 

 

 

 

       

 


