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Intervention de l’équipe belge Mesdames Riette Pironnet et Anne Marie Delvenne.

L’Unité pastorale Saint-Benoît-aux-Portes-d’Avroy et son équipe
pastorale.
Notre unité est composée de 4 clochers, 4 communautés locales ayant des réalités
culturelles très différentes. Nous sommes situées aux quatre coins de la gare internationale
de Liège-Guillemins.
Notre Unité est animée par un seul pasteur lui-même aujourd’hui accompagné d’une équipe
pastorale, composée de laïcs engagés, et d’un diacre.
Ce qui fait la particularité de notre unité c’est que, et cela depuis 25 ans déjà, une équipe
en coresponsabilité avec un prêtre a la charge de CURE, charge curiale, afin d’animer les
fidèles baptisés.
Un curé visionnaire, dans les années 1990, nous a fait prendre conscience qu’une
opportunité se jouait ! Il était plus que temps que les laïcs prennent une part active dans
l’animation, la gestion de leur communauté chrétienne.
Nous avons avec lui et les curés suivants beaucoup travaillé à la création d’équipes : équipes
à responsabilités, équipes à tâches. Il souhaitait que le charisme de chacun soit reconnu et
puisse se mettre au service des autres. C’est ainsi qu’est née l’idée d’une équipe pastorale :
équipe autour de son pasteur, équipe qui prenait la charge, l’animation de tous les pôles de
la
vie
chrétienne :
le
Vivre,
Croire
et
Célébrer.
Nous les laïcs, nous avons accepté d’avoir pour notre communauté une grande disponibilité,
de nous former à la vie paroissiale, à la liturgie, à la catéchèse, à la lecture biblique.
Nous avons également travaillé « l’équipe et comment vivre en coresponsabilité ». Nous
avons tous suivi une formation à l’écoute.
Cette équipe à un mandat de 6 ans renouvelable. En 1992, elle fut mandatée par le curé et le
doyen ; ensuite en 1995 par l’évêque. Nous étions la première à être nommée, nous avions
la charge curiale ensemble, nous étions un curé à 5 têtes.
Maintenant, chaque unité pastorale a un prêtre curé et une équipe mandatée par l’évêque
afin de faire corps avec lui et animer les communautés. C’est le curé qui a plusieurs paires de
mains !
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Les structures paroissiales ont changé depuis 1995 et aujourd’hui sont nées les Unités
pastorales. Plusieurs clochers se mettent ensemble pour faire unité, vivre de l’Evangile et
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Cette équipe pastorale a vu sa mission évoluer depuis les années. Animer une communauté,
puis deux, puis trois, puis quatre, nous a obligés à créer des synergies et à tenir compte des
réalités locales.
En ce qui concerne notre réalité, une Charte (en fin de document), définit le projet
pastoral, fait le lien entre tous et nous donne un fil conducteur pour la réalisation de projets,
pour le vivre ensemble, pour l’aide et la solidarité avec les habitants de nos quartiers mais
aussi avec des réalités plus lointaines. Nous communautés sont vieillissantes et les
personnes ont de plus en plus de cheveux blancs…
Mais cette équipe invite à s’adapter.
Ainsi, la catéchèse s’adresse désormais à tous, petits et grands, jeunes, enfants et adultes,
pensionnés et actifs…. Elle ne prépare plus uniquement aux sacrements mais aide les
chrétiens d’aujourd’hui à grandir dans la foi.
L’équipe pastorale se réunit avec régularité une fois par semaine. Après avoir prié ensemble,
elle fait le point sur ce qui est vécu et sur les projets à venir.
Elle se veut aussi à l’écoute de ce qui se vit dans le quartier, les écoles, les maisons de repos.
Elle veut aussi par ses contacts être une présence chrétienne dans un lieu déterminé, et
côtoyer les réalités sociales et culturelles.
Chaque membre de cette équipe actuelle a un engagement au sein du diocèse.
Je relève : la Formation permanente pour les prêtres diacres et laïcs engagés, le
discernement diaconal et son accompagnement, le service diocésain de la liturgie pour
l’accompagnement et la formation d’équipe à la conduite les funérailles, la trésorerie et la
gestion des JMJ dans notre diocèse, le service diocésain de la catéchèse et du
catéchuménat.
L’équipe pastorale travaille avec une équipe de personnes qui font le relais dans leur
communauté. Ces personnes, deux par communautés, sont vraiment à l’écoute des réalités
locales mais sont aussi le relais de l’équipe pastorale, sorte de caisse de résonnance.
L’annonce, la célébration, la solidarité et les finances sont les pastorales qui font la vie et le
travail de l’unité. Notre équipe pastorale voudrait cependant relever deux aspects de ces
pastorales.
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Un qui est comme un cadeau : la convivialité. Nous avons créé des temps divers pour se
retrouver, se rencontrer, faire connaissance et s’apprécier. Quelques exemples : lors de nos
réunions d’équipe nous prenons un temps où chacun peut soit déposer ses valises ou soit
partager aux autres une fleur reçue. Nos réunions se terminent souvent par un verre pris
ensemble pour partager un court moment de détente.
Après la messe dominicale d’unité qui rassemble une fois par mois les 4 paroisses, nous nous
attardons dans le fond de l’église pour un moment de rencontre. Nous observons que de
plus en plus des liens se nouent entre personnes de paroisses différentes.
Deux fois par mois à midi une table d’hôte est ouverte, un repas est offert à chaque
personne qui le désire, ceci à un prix très démocratique. Cela a beaucoup de succès et
rassemble entre 35 et 40 personnes par table de 10. Le repas est bon et bien animé. Le
bénéfice est versé à la Maison d’accueil des démunis de notre unité.
Le dernier dimanche du mois d’août après la messe en unité, un barbecue est préparé pour
tous, jeunes et moins jeunes. Des salades et des plats sont apportés par des participants. Les
tables sont dressées dans le jardin de la maison paroissiale où s’installent les convives
heureux de ce temps festif.
Un autre aspect de la pastorale que l’équipe pastorale a voulu développé ces deux dernières
années est l’accompagnement des familles en deuil. Suite à la diminution de prêtres,
l’évêque a promulgué un décret autorisant des laïcs formés et mandatés à accompagner les
familles et à conduire la célébration de funérailles chrétiennes. Le curé, un prêtre auxiliaire,
deux diacres et six laïcs se sont formés ensemble pour cet accompagnement. Soit cinq
soirées de formation et pour les laïcs six mois de stage. Le stage consiste à participer avec un
prêtre ou un diacre à l’accompagnement : une première visite à la famille du défunt, souvent
au funérarium, une rencontre avec des personnes de la famille qui désirent préparer les
funérailles, la mise en œuvre de la célébration en favorisant la participation des familles, et
la conduite de la célébration. Le laïc qui accompagne prend de mois en mois plus
d’engagement dans l’accompagnement et dans la célébration et ainsi se familiarise à ce très
beau service de compassion et d’annonce de la résurrection.
Notre équipe de funérailles d’unité est au service depuis deux ans. Nous nous réunissons
tous les trois mois pour prendre un temps de prière commune, pour évaluer nos diverses
pratiques, un temps de formation dans un des domaines qui semblent encore difficiles et
doivent être approfondis, dresser le planning des services. Le service se fait toujours à deux :
soit un prêtre avec un laïc, soit un diacre avec un laïc, soit deux laïcs et à tour de rôle. A part
quelques exceptions, l’accompagnement des familles ainsi que la célébration sont très bien
accueillis par les familles elles-mêmes ainsi que par les paroissiens pratiquants du dimanche
qui viennent nous remercier pour l’accueil reçu et pour la profondeur de la célébration. Le
dimanche suivant, la famille du défunt est invitée à rejoindre la communauté pour
l’eucharistie. Des éléments qui, nous le savons, sont très importants dans le chemin du deuil
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que les familles doivent parcourir pour retrouver paix et sérénité. Cette équipe permet aux
prêtres et aux diacres de continuer à célébrer des funérailles mais pas toutes et de garder du
temps pour d’autres aspects de la pastorale. Lorsque l’un de nous est souffrant, on fait appel
à l’équipe sans difficulté.
De plus, nous prenons conscience que c’est toute la communauté chrétienne, prêtres,
diacres et laïcs qui doivent prendre en charge, chacun selon leur ministère et leur
engagement, les différents services de la pastorale.
___________________________________________________________________________

Charte de notre UNITE Pastorale.
Un peuple en marche
Jésus nous rassemble et nous annonce une bonne nouvelle
Nous voulons mieux le connaître
Et avec lui, apprendre à vivre aujourd’hui.

Nous voulons ‘nous mettre en chemin’
Chemin d’écoute et de communication,
D’acceptation des conflits et des tensions
De progression dans l’amour et le partage

Nous voulons ‘susciter’
Susciter nos propres animateurs
Favoriser la participation et l’autogestion,
Diversifier les services selon les dons et capacités de chacun.

Nous voulons ‘ nous ouvrir’
Vivre notre place dans l’église du Christ
Être présents et actifs avec les non chrétiens,
Et cela dans tous les domaines de la vie sociale

Nous voulons ‘ témoigner’
Témoigner d’une foi libératrice
Ce qui nécessite de progresser ensemble dans la foi
Et de nous former, d’apprendre à vivre en communauté, et enfin célébrer.

Nous voulons ‘nous remettre en questions’
Prendre conscience de nos avancées
De nos limites et erreurs
Nous évaluer et nous engager dans des conversions.
UTOPIE ou chemin de LIBERATION ?
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