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EDITORIAL 
 
Il y a un temps pour tout : un temps pour réfléchir, un temps pour mettre en œuvre, un temps 
pour évaluer et un temps pour renouveler. C’est un peu le schéma de l’existence d’une Equipe 
d’Animation en Pastorale (EAP) et sa raison d’être. 
Depuis l’année de refondation vécue en 2016-2017, un Conseil Pastoral a également vu le jour 
pour permettre la collaboration la plus large possible entre tous les clochers et entre chaque 
service d’Eglise. 
Quatre années sont passées et la Covid-19 est également passée par là. Il est temps de 
s’arrêter, de faire le point, de s’interroger, de fixer de nouveaux objectifs et de repartir de plus 
belle. Vous nous accompagnez dans cette aventure ? 
 

Michel Myle, curé 
 

 

PETIT RETOUR EN ARRIERE 
 
L’équipe d’animation en pastorale (EAP) 
 
L’Equipe d’Animation en Pastorale est une équipe composée de prêtres, de consacrés et de 
laïcs qui, avec le curé-responsable, est chargée de porter et de coordonner l’ensemble de la 
Pastorale d’une Unité Pastorale. 
Pour la Paroisse de Lessines, il s’agit de la 5ème EAP, lancée le 30 septembre 2017, pour une 
durée de 3 ans. 
Elle est composée du Doyen Michel Myle, de Willy Mambé (vicaire), de Pierre Kungi (vicaire), 
de Soeur Sophie De Cocq (Animatrice en Pastorale), de Danielle Daras, de Françoise 
Clarembaux, de Yolande Lecat, de Pierre Dubois, de Luc Joris et de Ludovic Oplichtenberg. 
Récemment, suite au départ du Père Pierre Kungi pour l’UP de Mons, le Père Adolphe Loyoko 
(vicaire) a rejoint l’équipe. 
 
La 5ème EAP s’était fixé les objectifs suivants au terme de l’année Refondation : 

• La Jeunesse 
• L’Evangélisation 
• La Solidarité 
• Le Célébrer 

 

Le Conseil pastoral 
 
Le Conseil Pastoral se compose des personnes relais des clochers, des représentants des 
services d’Eglise et des membres de l’équipe d’animation pastorale (EAP).  
 
Les missions du Conseil Pastoral sont :  
 
• D’enrichir la réflexion sur ce qui convient à l’Eglise locale 
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• D’évaluer la qualité évangélique des relations humaines pour tous au sein de la vie 
paroissiale 

• De réfléchir ensemble sur les projets pastoraux proposés par l’EAP et toutes les autres 
équipes 

• De partager les joies et les soucis les uns des autres 
 
Le Conseil Pastoral a donc une mission de coordination, de transmission et d’écoute ; il est un 
organe d’échange et de discernement ; il doit garantir une bonne articulation entre demandes 
et propositions et en faire ressortir une vision commune pour le bien de tous. Il doit se faire 
le porte-parole de tous et favoriser la liberté d’expression.  Il veille aussi à être à l’écoute des 
personnes portant des responsabilités pastorales dans les secteurs de la mission de l’Eglise 
qui ne sont pas directement paroissiaux (la jeunesse, l’enseignement, la solidarité, la santé, 
…)  
 
Tout cela pour goûter ensemble l’enthousiasme et la joie de porter la mission de l’Eglise et 
être « signe du Christ ».  
 
Les priorités du Conseil Pastoral sont : l’accueil, la catéchèse, l’évangélisation, la jeunesse, 
l’Eucharistie, la liturgie, la diaconie (ou le service), le centre pastoral et le GEFEL (fabriques 
d’église).  
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

 
Pour évaluer le travail accompli et préparer l’avenir, nous avons besoin de vous. 
Que vous soyez croyant ou non, jeune ou moins jeune, pauvre ou riche, … nous avons besoin 
de votre regard, de vos idées et de vos propositions. 
Cet EAP-News contient 4 documents : 
 

• Document 1 : évaluation du travail de l’Unité pastorale de 2017 à 2020 (partie A) 

• Document 2 : évaluation du travail de l’Unité pastorale de 2017 à 2020 (partie B : 
questionnaire) 

• Document 3 : ce qui a été mis en place durant la crise sanitaire 

• Document 4 : mini-consultation paroissiale 
 
Ces documents se trouvent ci-après avec un talon à remplir pour le document 2 et un talon à 
remplir pour le document 4. 
 
Ces talons à compléter peuvent être déposés, pour le 27 août 2021 au plus tard : 
 

• Dans la boîte aux lettres de la cure de Lessines : Parvis St Pierre, 9 à Lessines 

• Dans la boîte aux lettres de la cure d’Houraing : Avenue Albert Ier, 1B à Lessines 

• Dans la boite aux lettres de la cure de Deux-Acren : Rue St Géréon, 27 à Deux-Acren 

• Auprès d’un des membres du Conseil Pastoral que vous connaissez 
 

Vous pouvez également les compléter en ligne sur www.doyennedelessines.be – page 
« Renouvellement de l’EAP » 

http://www.doyennedelessines.be/
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Document 1 
 

Evaluation du travail de l’UP de 2017 à 2020 

 
A. Les moments essentiels vécus dans l’UP durant ces 3 années (événements, projets 

réalisés, évolution de certaines réalités …) 

 

• Une enquête menée auprès des jeunes a permis de transposer leurs attentes en 

orientations concrètes (cf. le rapport « Les jeunes dans l’Eglise priante et le monde 

d’aujourd’hui » mai 2019). 

• Organisation par les mouvements de jeunesse d’une grande rencontre ludique au 

château de Bois-de-Lessines en avril 2020, avec célébration eucharistique en fin de 

journée : émulation collective. 

• Formation d’une équipe de la diaconie, création d’un cahier des solidarités et relais 

dans tous les clochers. 

• Elargissement du cadre des rencontres en CP pour une ouverture à ce qui est mis en 

œuvre sur le terrain lessinois hors église (Croix-Rouge, Cayoteu). 

• Elaboration d’un carnet de présentation de la paroisse de Lessines, annuaire destiné à 

présenter l’UP et à y favoriser la communication (reste à terminer) 

• Approfondissement du thème de la liturgie : équipe de préparation des temps 

liturgiques forts de l’année ; groupe de réflexion pour redonner sens aux gestes 

liturgiques et répondre concrètement aux souhaits des jeunes ; billet liturgique dans 

le feuillet d’info. Et partage de prières universelles sur le site. 

• Adaptation du centre pastoral en cours (accès aux personnes à mobilité réduite). 

• Marche pèlerine, rassemblement du groupe « Aiguillage ». 

• Evolution favorable des messes des malades. 

• Les Mikados à Lourdes. 

• Un membre de notre EAP est en formation de diaconat (référence synodale). 

• Spontanément ou sous diverses impulsions, chaque clocher a rouvert son église dès le 

déconfinement, signe de (re)dynamisation. (NB : recherche d’un lieu de célébration de 

substitution à Bois-de-Lessines où l’église est fermée sur décision communale). 

• Renouvellement du GEFEL, notamment par l’idée de mutualiser les ressources. 

• Mise en œuvre des décrets du synode diocésain (2013) et participation aux diverses 

formations auxquelles nous sommes invités. 
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Document 2 : talon à compléter et à déposer (lieux mentionnés en page 3) 
 

Evaluation du travail de l’UP de 2017 à 2020 

 

B. Questionnaire 

 

1. Voyez-vous des réalisations d’Unité Pastorale qui ne sont pas évoquées dans le 

document 1, et, si oui, lesquelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Par rapport aux projets réalisés, quel est votre ressenti ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Les évolutions pointées par le document 1 reflètent-elles votre impression ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Quelles sont les priorités sur lesquelles l’UP n’a pas encore (assez) avancé ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Lesquelles privilégier pour les 4 prochaines années, et pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
cf. le carnet de route pp 4-7 : les thématiques prioritaires : 
- L’Accueil, l’Initiation chrétienne et catéchèse, l’Evangélisation, la Jeunesse, 

l’Eucharistie, La Liturgie, la Diaconie, le Centre pastoral et les Fabriques d’église 

 
Le carnet de route est disponible sur le site internet de l’Unité pastorale 
(www.doyennedelessines.be) à la page ‘Conseil Pastoral’ 

http://www.doyennedelessines.be/
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Document 3 
 

Ce qui a été mis en place pendant la période de crise sanitaire… 

 
En EAP, rien n’a été fait, MAIS chacun a joué personnellement un rôle actif et aussi dans les 
groupes à tâches ; les responsables locaux ont été poussés par les croyants: 
 

• Retransmission de messes (en direct sur Facebook et en différé sur le site internet de 

l’unité pastorale et sur Youtube). 

• Edition hebdomadaire non interrompue du feuillet d’information ; diffusion sur le 

site, par e-mail ou distribution dans les boîtes aux lettres par les relais des clochers. 

• Dès la reprise partielle, réouverture progressive des églises avec service de 

réservation pour les messes (par mail ou téléphone). 

• Pour le 675e anniversaire du 17e, 5 messes avec 15 personnes chaque fois le même 

jour à Deux-Acren. 

• Trois églises de notre Unité pastorale sont restées ouvertes tous les jours pendant la 

pandémie dans le respect des règles sanitaires. 

• Beaucoup de passage tous les jours à l’église d’Houraing (ouverte de 8h à 19h). 

• Le vestiaire social était fermé mais il a rouvert dès que possible. 

• Le service des colis alimentaires de St Vincent de Paul a continué mais de manière 

différente. 

• L’épicerie sociale a travaillé sur rendez-vous. 

• Le contact s’est maintenu par courrier postal, téléphone, mail avec les absents, 

malades, et/ou personnes esseulées. 

• Mise en place pour la catéchèse d’un « pot commun » d’activités ludiques à 

transmettre aux familles pour garder un contact, puis relève avec les documents 

envoyés par Tournai. 

• Reprise des rencontres d’initiation chrétienne dès que possible ; messe dans 

certaines paroisses avec les enfants et leur famille à la suite de la rencontre 

mensuelle autorisée. 

• La célébration du Sacrement de Confirmation a pu avoir lieu juste avant le 2ème 

confinement. 

• Reprise des messes dans les maisons de repos où cela est autorisé. 

• Lectures, homélie, et chants du Vendredi Saint retransmis sur MaRadio (2020) et 

avec procession minimale en 2021. 
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Document 4 : talon à compléter et à déposer (lieux mentionnés en page 3) 
 

Mini consultation paroissiale 

 
A. Il y a eu un « avant » confinements et il y aura un « après » ; pour la vie paroissiale 

aussi… 

 

• Comment avez-vous adapté votre pratique religieuse à la situation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Qu’avez-vous estimé essentiel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Quel(s) changement(s) proposeriez-vous pour améliorer le service de la paroisse à la 

communauté ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Avez-vous vécu certains aspects de la vie spirituelle de manière différente ? plus 

intense ?... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Avez-vous gardé « contact » (avec un représentant de clocher, EAP, un prêtre…) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Comment êtes-vous informé de la vie paroissiale ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B. La constitution d’un nouveau CP 

 
Ce n’est pas l’EAP mais chaque instance (clocher, service, équipe,…) qui désigne la 
personne qu’elle délègue ou reconduit au CP.  
 
Actuellement, chaque clocher a son représentant ; les services suivants sont 
représentés : équipe croire, équipe liturgique, mouvements de jeunesse, Mikados, 
équipe des visiteurs de malades, St Vincent de Paul, le monde scolaire, le 
groupement des Fabriques d’église, l’ASBL. 
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Cependant, l’EAP va devoir évaluer la configuration du CP sortant.  
C’est pourquoi l’avis de la communauté est précieux : 
 

• Quelles sont les instances qui manquent dans le CP ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Quelles sont les instances qui ne sont plus pertinentes dans le CP ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
C. Le renouvellement de l’EAP 

 
Les prêtres et laïcs nommés par l’Evêque à une charge pastorale sont membres 
permanents de l’EAP. 
Les dispositions du Diocèse laissent entière liberté aux autres membres de l’EAP de 
renouveler leur mandat ou d’y mettre fin. 
L’équipe d’animation pastorale transmet à l’Evêque les noms qui ressortent de la 
présente consultation sans exception ; l’Evêque enverra en mission les personnes qui 
auront répondu positivement à sa sollicitation. 
 
Merci de composer cette liste de noms qui sera proposée à l’Evêque en répondant à 
la question suivante : 

 
• Quelle personne (nom + prénom) verriez-vous intégrer l’EAP ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

QUAND LES LECTEURS S’Y COLLENT 

Les personnes qui le souhaitent pourraient devenir « acteurs et actrices » du Feuillet paroissial 

en envoyant un ou plusieurs textes (des témoignages, des « perles du confinement ») qui 

seraient publiés dès que possible et dans l’ordre des réceptions. 

Il suffit de l’envoyer à l’adresser mail suivante : fc276364@skynet.be 

 

Nous vous remercions sincèrement pour le temps que vous avez pris à lire et éventuellement 

à compléter les questionnaires. 

Construisons ensemble l’avenir de notre église locale. 

mailto:fc276364@skynet.be
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Michel Myle, curé 


