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EVALUATION	DES	TROIS	ANS	DE	REFONDATION	

Chers	frères	et	sœurs,	
Au	terme	des	3	premières	années	vécues	en	Unité	Pastorale	Refondée,	il	est	bon	de	se	poser	
devant	Dieu	et	 de	 regarder	 les	 années	 écoulées	pour	 recueillir	 ce	qu’on	 a	 reçu	de	Dieu,	 y	
discerner	les	traces	de	sa	présence,	confirmer	des	choix,	faire	du	tri	entre	ce	qui	nous	aidé	à	
vivre,	 à	 croire	 et	 ce	 qui	 ne	 nous	 a	 pas	 aidé…	 Demander	 à	 Dieu	 de	 regarder	 ces	 années	
écoulées	 avec	 son	 regard	 pour	 y	 découvrir	 comment	 elle	 a	 été	 une	 histoire	 sainte,	 une	
bonne	nouvelle,	une	Pâque	c-à-d	une	«	traversée	».	
	
Nous	 souhaitons	 encore	 vous	 redonner	 la	 parole.	 Nous	 gardons	 ce	 souffle	 du	 synode	
diocésain	et	vos	avis,	vos	apports,	vos	réflexions	sont	très	importantes	pour	nous.		
Ecoutons	 la	 parole	 de	Dieu,	 laissons-nous	 interpeller	 par	 elle	 et	 avançons	 ensemble	 pour	
faire	revivre,	redynamiser	nos	paroisses,	notre	Unité	Pastorale.	
	

Ecoutons	la	parole	de	Dieu	

Du	livre	des	Actes	des	Apôtres	(6,	1-7)	

En	 ces	 jours-là,	 comme	 le	nombre	des	disciples	 augmentait,	 les	 frères	de	 langue	grecque	
récriminèrent	contre	ceux	de	langue	hébraïque,	parce	que	les	veuves	de	leur	groupe	étaient	
désavantagées	 dans	 le	 service	 quotidien.	 Les	 Douze	 convoquèrent	 alors	 l’ensemble	 des	
disciples	et	leur	dirent	:	«	Il	n’est	pas	bon	que	nous	délaissions	la	parole	de	Dieu	pour	servir	
aux	 tables.	Cherchez	plutôt,	 frères,	 sept	d’entre	 vous,	 des	hommes	qui	 soient	 estimés	de	
tous,	remplis	d’Esprit	Saint	et	de	sagesse,	et	nous	les	établirons	dans	cette	charge.	En	ce	qui	
nous	concerne,	nous	 resterons	assidus	à	 la	prière	et	au	 service	de	 la	Parole.	 »	Ces	propos	
plurent	 à	 tout	 le	monde,	 et	 l’on	 choisit	 :	 Étienne,	 homme	 rempli	 de	 foi	 et	 d’Esprit	 Saint,	
Philippe,	Procore,	Nicanor,	Timon,	Parménas	et	Nicolas,	un	converti	au	judaïsme,	originaire	
d’Antioche.	On	les	présenta	aux	Apôtres,	et	après	avoir	prié,	ils	leur	imposèrent	les	mains.	

La	 parole	 de	 Dieu	 était	 féconde,	 le	 nombre	 des	 disciples	 se	 multipliait	 fortement	 à	
Jérusalem,	et	une	grande	foule	de	prêtres	juifs	parvenaient	à	l’obéissance	de	la	foi.	

Commentaire	:	

L’éloge	de	la	communauté	est	déjà	assombri	par	le	mécontentement	ou	de	jalousie,	car	par	
eux	«le	destructeur»	s'efforce	de	troubler	la	communion	des	enfants	de	Dieu.	Pour	remédier	
à	cet	état	de	choses,	des	serviteurs	sont	choisis.	Nous	n'aurions	pas	pensé	que,	même	pour	
servir	aux	tables,	 les	conflits	peuvent	naitre.	Des	différences	d’ordre	sociologique,	culturel,	
d’appartenance,	etc.	vont	mettre	à	l’épreuve	l’esprit	de	communion	fraternel.	La	gestion	de	
la	crise	est	éclairante	dans	la	vie	de	notre	Unité	Pastorale	Refondée.	
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Réflexions	:	

1- Nos	communautés,	 clochers	 sont-elles	 capable	de	 se	 laisser	 interpeller,	d’entendre	 les	
difficultés	?	

2- Les	12	ont	un	rôle	 important	dans	 la	gestion	de	la	situation.	Que	vont-ils	faire	?	Quelle	
portée	cela	a-t-il	?	

3- Les	clochers,	les	communautés	ont	un	rôle	important	:	comment	joue-t-ils	leurs	rôles	?	
4- Dans	la	1ère	Eglise,	on	voit	que	chacun	a	son	mot	à	dire	:	tous	sont	convoqués	et	peuvent	

donner	leur	avis.	Et	dans	l’Eglise	d’aujourd’hui,	faisons-nous	place	à	la	parole	de	chacun	?	
5- Tous	 ensemble,	 ils	 inventent	 une	 solution	nouvelle.	Que	pouvons-nous	 apprendre	des	

différents	aspects	de	la	solution	retenue	?	
	

Un	regard	au	rétroviseur	:	Unité	Pastorale	Refondée	de	Courcelles	:	
Trois	ans	déjà	

	
Evaluation	de	ses	trois	ans	
C’est	le	25	octobre	2015	que	notre	Unité	Pastorale	Refondée	était	envoyée.	Après	avoir	fait	
le	bilan	de	ce	qui	existait	dans	nos	7	paroisses	et	réfléchis	à	leur	façon	de	fonctionner,	nous	
avions	 fait	 beaucoup	 de	 rencontre	 des	 groupes	 de	 travail	;	 nous	 nous	 sommes	 adressés		
longuement	 aux	 personnes	 qui	 accepteraient	 d’être	 personnes	 relais	 ou	 personnes	
responsables	de	différentes	équipes.	
Que	souhaitions-nous	améliorer,	changer,	supprimer	ou	créer	?	Après	plusieurs	rencontres	
entre	nous	et	avec	 le	groupe	porteur	de	 l’Evêché,	nous	avons	progressé	sur	notre	chemin.	
Qu’avons-nous	fait	depuis	octobre	2015	:	
Un	 seul	 Conseil	 Pastoral	:	 Vaste	 et	 difficile	 projet	 à	 concrétiser….	 Finalement,	 le	
changement	 fut	 bien	 accepté	 et	 on	 peut	 dire	 qu’il	 s’est	 avéré	 très	 positif,	 surtout	
humainement…	depuis	sa	création	 ,	 les	engagés	bénévoles	mais	aussi	 les	paroissiens	sont	
beaucoup	plus	attentifs	à	ce	qui	se	passe	dans	les	autres	paroisses	.	
Les	 réunions	 entre	 les	 personnes	 relais,	 les	 responsables	 des	 différents	 mouvements	 et	
l’EAP	sont	 très	enrichissantes	parce	que	 les	décisions	sont	prises	ensemble	;	 ce	qui	n’était	
pas	le	cas	auparavant	;	chaque	paroisse	a	un	projet	d’année	à	concrétiser		pour	cela,		L’EAP	a	
demandé	à	 chaque	personne	 relais	de	 s’entourer	d’une	petite	équipe	afin	de	 réfléchir	aux	
besoins	propres	de	sa	paroisse,	de	son	clocher.	Un	rapport	simplifié	est	affiché	aux	valves.	
Un	centre	Pastoral	:		
L’ancienne	Cure	de	Sarty	est	devenue	 le	Centre	Pastoral.	On	y	 trouve	 le	 secrétariat	des	 7	
paroisses,	 le	 bureau	 de	 animatrice	 en	 pastorale,	 4	 salles	 de	 réunion	;	 de	 rencontres	 de	
catéchèse,	de	préparation	baptêmes,	 les	 formations.	Tous	 les	documents	sont	regroupés	:	
feuilles	liturgiques,	annonces,	pub,	sont	distribués	chaque	vendredi	à	la	personne	relais.	
Une	équipe	 liturgique	qui	 existait	déjà,	a	été	 redynamisée	….	Elle	prépare	 les	différentes	
célébrations	et	se	 réuni	chaque	trimestre.	Les	organistes	se	 réunissent	aussi	 tous	 les	deux	
mois	pour	préparer	ensemble	l’unique		programme	des	chants	pour	les	différentes	messes.		
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Lors	des	messes	en	unité,	les	membres	des	différentes	chorales	chantent	ensemble.		
La	 communication	:	La	 communication	 est	 super	 importante	 entre	 tous	…mais	 elle	 n’est	
pas	facile.	Notre	site	internet	est	toujours	dynamique	et	inspire	plusieurs	Unités	Pastorales	
d’ailleurs.	Nous	avons	la	chance	que	celui-ci	soit	remis	à	jour	quotidiennement.		
Depuis	quelques	semaines,	nous	avons	une	page	Facebook	qui	est	aussi	bien	alimentée.	
Le	Petit	Transversal	fait	toujours	le	lien	entre	nos	clochers	et	nous	unit	à	la	foi.	
La	catéchèse	:	nous	avons	mis	en	place	la	nouvelle	façon	d’organiser	les	3	années	de	caté.	
Les	enfants	vivent	un	parcours	qui	peut	commencer	en	2ème	année	primaire	ou	plus	tard	vers	
la	 confirmation,	 profession	 de	 foi,	 eucharistie	 source.	 Plusieurs	 rencontres	
intergénérationnelles	sont	aussi	organisées	ainsi	que	1,2	après-midi	festif	avec	les	3	années	
réunies.	 Cette	 façon	 de	 faire	 permet	 au	 groupe	 de	 caté	 d’être	 soudé	 et	 de	 vivre	 les	
rencontres	 dans	 la	 joie	 et	 la	 solidarité.	 Un	 grand	 changement	:	 le	 départ	 de	 Martine	 en	
retraite	après	des	nombreuses	années	de	service,	et	l’année	de	Vanessa	comme	animatrice.	
Des	 équipes	 ont	 été	 créées	:	 groupe	 écoute	 (sans	 rencontrer	 de	 succès)	 ,	 funérailles	 (le	
recrutement	 des	 membres	 est	 difficile,	 préparation	 mariage	 (ils	 organisent	 2	 belles	
rencontres	de	préparation	au	mariage),	visiteurs	de	malade	(redynamisées)	
L’AOUP	(L’Association	des	Œuvres	de	l’Unité	Pastorale	de	Courcelles)	poursuit	son	chemin	
et	chaque	fois	des	nouveaux	chantiers	se	dressent	sur	son	chemin.		
Changement	aussi	au	niveau	de	fabriques,	le	changement	de	la	tutelle	devenue	communale.	
L’EAP	
Elle	est		attentive	et	à	l’écoute	de	tout	ce	qui	se	passe	dans	l’UP.	Elle	réfléchit	et	prends	des	
décisions	en	lien	avec	les	membres	du	CP.	
Des	 grands	 changements	 parmi	 nous	:	 nous	 avons	 accueilli	 dans	 notre	 Unité	 Pastorale	
l’abbé	Danny	Pierre.	 Il	 porte	un	 souci	pour	 la	pastorale	des	 jeunes,	 il	 anime	 le	Groupe	 les	
Serviteurs	 de	 l’Amour	 à	 Trazegnies	 et	 nous	 donne	 envie	 des	 découverte	 à	 travers	 les	
conférences	de	jeudis	soir.	
Il	est	important	d’ouvrir	régulièrement	le	carnet	de	route	et	de	faire	une	bonne	évaluation.	
Bref,	la	refondation	n’est	pas	un	long	fleuve	tranquille,	il	faut	rester		vigilant	et	à	l’écoute.	
	

Un	regard	tourné	vers	l’avenir		
Nous	sommes	appelés	à	affronter	les	nouveaux	défis.	

	
1)	 Mars-Avril	:	Présentation	du	processus	d’évaluation		
2)	 Avril-Mai	:	Relire	en	Unité	Pastorale	Refondée	le	«vécu	»	des	3	dernières	années.		
3)	 Organiser	une	évaluation	ouverte	largement	soit	à	toutes	les	équipes	qui	portent	un	
aspect	de	la	vie	en	UP.	Le	minimum	est	que	soient	présents	le	Conseil	pastoral	et	l’EAP	
4)	 Mai-juin	:	 Réunion	d’EAP,	 avec	 la	 présence	du	Doyen	principal	 et	 d’un	membre	de	
l’EDAP	:	choix	des	quelques	priorités	pastorales	des	4	ans	à	venir,	sur	base	de	l’évaluation.	
Ces	 priorités	 sont	 mises	 par	 écrit	 et	 feront	 l’objet	 de	 l’addendum	 au	 Carnet	 de	 Route	
préparé	par	l’EDAP	et	soumis	à	signature	de	l’Evêque	et	du	Curé.	
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5)	 Juin	:	Proposition	des	personnes	que	l’Evêque	pourra	appeler	pour	former	la	nouvelle	
EAP.	Evaluation	de	la	configuration	du	Conseil	pastoral	sortant,	et	éventuellement	nouvelle	
configuration	 des	 instances	 composant	 le	 Conseil	 pastoral	 pour	 les	 4	 ans	 à	 venir.	 Cette	
nouvelle	configuration	est	à	annoncer	publiquement	dans	les	jours	qui	suivront.	
6)	 Lors	de	la	journée	de	rentrée	pastorale	de	l’UPR	:	célébration	d’envoi	en	mission	pour	
4	nouvelles	années,	avec	communication	des	priorités	pastorales	pour	les	4	ans	à	venir,	
envoi	de	l’EAP	et	présentation	du	Conseil	pastoral.	Cette	célébration	est	présidée	par	
l’Evêque,	un	de	ses	vicaires	ou	le	doyen	principal.	Cette	journée	est	à	concevoir	comme	une	
rentrée	où	familles	et	jeunes	sont	accueillis,	comme	une	fête	d’Eglise	et	un	envoi	en	mission.	
	
Pour	aller	plus	loin	que	cela	:			
	
Dans	la	Bible,	Ancien	et	Nouveau	Testament	il	y	a	des	récits	de	création,	d’alliance,	de	
justice	et	d’injustice,	d’amour	et	de	haine…		
Il	y	a	des	déplacements,	des	départs,	des	arrivées,	des	passages	au	désert…		
Il	y	a	des	naissances,	des	appels,	des	passions,	des	résurrections,	des	pentecôtes…		
Dans	ce	que	nous	avons	vécu	ces	années,	y-a-t-il	quelque	chose	qui	s’apparente	à	cela	?	
Quels	événements	qui	nous	ont	touchés	dans	nos	paroisses,	qu’est	ce	qui	sort	du	lot	?	
-Qu’est-ce	que	cela	provoque	en	nous	?		
-Cela	nous	indique	des	chemins	à	continuer,	à	consolider.		
-	Ou	le	contraire	:	tristesse,	peur,	méfiance,	découragement	?		
-	Cela	nous	indique	des	chemins	à	questionner,	à	remettre	en	cause.		
	
Quelles	sont	vos	propositions	pour	les	années	avenir,	vos	idées	?	
Quelles	sont	les	directions	à	prendre,	à	poursuivre,	durant	les	4	années	à	venir	
	
Proposez	le	nom	d’une	personne	qui	peut-être	personne-relais	de	votre	clocher	?	
Proposez	les	noms	des	personnes	qui	peuvent-être	membre	de	l’EAP	?	
	
TEXTE	DE	MEDITATION	APRES	A	LA	PLACE	DE	L’HOMELIE	
	
Jésus	vient.	Il	était	au	milieu	d’eux,	il	leur	dit	:	«	la	paix	soit	avec	vous	»	;	les	disciples	remplis	
de	joie	en	voyant	le	Seigneur.	Jésus	leur	dit	de	nouveau	:	«	la	paix	soit	avec	vous	».	
Le	Don	de	la	Paix	devient	la	signature	du	Christ	ressuscité.	La	Paix	est	un	fruit	de	la	
résurrection.	
Aujourd’hui	avec	les	disciples	d’Emmaüs,	nous	découvrons	que	croire,	c’est	témoigner.	
Nous	sommes	tous	de	nouveau		envoyés	au	bout	de	nos	trois	années	de	refondation.	
«	L’Eglise	en	sortie,	comme	le	dit	le	Pape	François,	est	la	communauté	des	disciples	
missionnaires	qui	prennent	l’initiative,	qui	s’impliquent,	qui	accompagnent,	qui	fructifient	et	
qui	fêtent	».	

	


