
Unité pastorale de Lessines – addendum au Carnet de route, pour 2021-2025 

C’est toujours en Eglise que se déploie la vie chrétienne et l’annonce de l’Evangile. En septembre 

2017, notre Evêque a envoyé en mission les catholiques de l’Unité Pastorale de Lessines, au terme 

d’une année de réflexion intense appelée « Refondation ». Un carnet de route, nourri à la fois des 

grandes orientations du synode diocésain de Tournai de 2011-2013 et du discernement mené 

localement durant cette année de Refondation, a indiqué les priorités pastorales auxquelles il 

convenait de « travailler » pour que l’Eglise locale qui est dans l’entité de Lessines soit davantage 

sacrement du Christ pour le monde, « signe et moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité du 

genre humain » (Concile Vatican II, Constitution Lumen Gentium, n°1). Ce carnet de route reste une 

référence toujours actuelle. 

Depuis 2017, selon les priorités du carnet de route, des dimensions importantes de la vie en Eglise 

ont été mises en chantier : une enquête auprès des jeunes, une équipe de la diaconie et l’ouverture aux 

lieux de solidarité et de liens sociaux qui existent ailleurs qu’en Eglise, le soin porté à la liturgie et à 

sa bonne intelligence, le projet d’un annuaire de l’Unité pastorale.  

Malgré le ralentissement dû à la pandémie qui a frappé notre planète depuis le printemps 2020, des 

avancées ont été réelles et ont été appréciées lors de l’évaluation proposée à tous durant l’été 2021. 

De la bonne trentaine d’avis recueillis lors de cette évaluation ressort l’impression d’une belle 

dynamique d’ensemble, avec une attention concrète à l’égard de plusieurs tranches d’âges ou 

situations de vie (notamment les jeunes et les malades), un souci d’ouverture les uns aux autres, et 

des progrès dans la collaboration à la même mission.  

De ces évolutions mais aussi des expériences retirées de la longue période de confinement, les accents 

suivants sont privilégiés pour les années à venir : 

-poursuivre les initiatives entamées vis-à-vis des jeunes et l’attention aux familles ;  

-l’accueil dans les églises qui peuvent être ouvertes en journée, sans oublier celles qui sont plus isolées 

ou plus modestes au niveau de leurs moyens humains et matériels ; 

-l’importance et la qualité de célébrations eucharistiques vécues en communauté réelle et fraternelle 

–les messes télévisées et même les célébrations locales diffusées sur facebook, de clocher en clocher, 

durant la pandémie, ne remplaçant pas une eucharistie célébrée ensemble.  

-l’importance de l’attention aux malades, via des célébrations qui leur sont spécialement consacrées, 

et aussi en cherchant à vitaliser l’équipe des visiteurs de malades, elle-même fragilisée depuis la 

pandémie. 

-l’interpellation de tous par rapport aux pauvretés, via notamment les réseaux sociaux. 

-continuer à stimuler la communion entre les clochers (et leurs fabriques d’église) et avec les autres 

lieux de vie de l’unité pastorale. 

Pour les 4 années à venir, le conseil pastoral –lieu essentiel pour cheminer ensemble et grandir dans 

la communion- sera composé des mêmes instances que celles proposées dans le carnet de route de 

2017. Chacune de ses composantes désigne qui peut être son représentant au sein du conseil.  En 

annexe figure ces composantes et les personnes qui en seront les délégués (ou relais de clochers).  

Une nouvelle équipe d’animation pastorale (EAP) est également envoyée par notre évêque pour 

stimuler, sous la responsabilité du curé, la mission et la vie de l’Unité pastorale. Sa composition figure 

en annexe. 



Nos efforts sont vains sans la grâce du Seigneur. A tous de l’accueillir avec foi et humilité, dans la 

joie fraternelle. C’est ainsi que la communauté d’Eglise présente dans l’Unité pastorale de Lessines 

sera la « Maison que Dieu lui-même construit » (1 Co 3,9). 

Lessines, le 28 novembre 2021 

 

 

+ Guy Harpigny,                    Abbé Michel Myle, 

Evêque de Tournai             curé de l’Unité pastorale de Lessines 

  

 

 

Pour les années 2021-2025, le Conseil pastoral sera composé des instances suivantes (et de leurs 

représentants) : 

• le clocher Saint-Gervais-et-Protais à Bois-de-Lessines : Danielle DARAS-VELGHE 

• le clocher Saint-Martin à Deux-Acren : Clairette STALPAERT 

• le clocher Saint-Médard à Ghoy : Daniel PONCHAUT 

• le clocher Saint-Pierre à Lessines : Marie-Claire COUVREUR 

• le clocher Saint-Roch à Lessines : Maurice BOLABOTO 

• le clocher Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse à Lessines-Houraing : Mireille 

HERLIN 

• le clocher Saint-Martin à Ogy : Luc PONCHAUT 

• le clocher Sainte-Agathe à Ollignies : à pourvoir 

• le clocher Saint-Sulpice à Papignies : Pierre DUBOIS 

• le clocher Saint-Léger à Wannebecq : Francine DEBO-LEFEVRE 

• l’équipe Croire : Monique FRANCOIS 

• l’équipe liturgique : Nicole THUMELAIRE 

• les mouvements de jeunesse : à pourvoir 

• les Mikados : à pourvoir 

• l’équipe visiteurs de malades : Sœur Christiane VERCAUTEREN 

• Saint-Vincent de Paul : Nathalie BAYET 

• le monde scolaire : Guy BOUDRENGHIEN 

• le groupement de Fabriques d’église : Ludovic OPLICHTENBERG 

• l’ASBL du doyenné de Lessines : Eric MOINY 

 

 

Pour les années 2021-2025, l’Equipe d’animation pastorale sera composée de : 

 

• Yolande LAURENT-LECAT 

• Marcel DECLERCQ 

• Luc DELOUW 

• Pierre DERMAUT 

• Abbé Michel MYLE, curé 

• Père Adolphe LOYOKO BOLAMPUMBU - cm, vicaire 

• Sœur Sophie DE COCQ, animatrice en pastorale 

 


