
 
ÉDITORIAL 

L’heure de la rentrée a sonné. Certains ont repris le chemin de l’école et du travail depuis ce lundi 29 août. Pour 
d’autres, la rentrée se met tout doucement en place. Il en est de même pour nous car nous allons lentement mais 
progressivement reprendre nos activités. 
De la catéchèse aux activités des différents mouvements paroissiaux, en passant par nos messes dominicales 
régulières, la vie va reprendre petit à petit dans notre Unité Pastorale. 
Une messe de rentrée est prévue pour notre UP le dimanche 09 octobre à 10h00 en l’église des Saints Pierre et Paul 
à Châtelet. Ce sera l’occasion de se redonner un nouvel élan, à travers notamment l’envoi en mission de la nouvelle 
Équipe d‘Animation Pastorale et du nouveau Conseil Pastoral. 
Nous aurons l’occasion de célébrer, au cours de cette nouvelle année pastorale, les 150 ans du clocher de Roselies. Ce 
sera le samedi 03 juin 2023.  
A Oignies, l'église va subir quelques transformations pour accueillir l’espace muséal du CIPO. Les travaux devraient 
débuter en ce mois de septembre. 
Que cette année pastorale nous donne l’occasion de nous mettre encore plus sur les pas du Christ. 

Père Alain, curé-doyen 
 

À VOTRE SERVICE 

Père Alain Boubag, curé : 0466/12 4496 – aboubag@yahoo.fr 
Abbé Jacques Mbayi, vicaire : 0484/82 6209 – mbayijacques@yahoo.fr 
Abbé Joseph Tamigniau, prêtre auxiliaire : 0472/64 7683 –tamigniau.jm@gmail.com 
 

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON OU SOUTENIR NOS JEUNES EN VUE DES JMJ 2023 

Si vous souhaitez faire un don pour soutenir les projets pastoraux, vous pouvez le faire sur le compte de l’Unité 
Pastorale de Châtelet BE54 7955 1692 3897 avec en communication la mention "Don pour les projets pastoraux".

En vue des Journées Mondiales de la Jeunesse prévues à Lisbonne (Portugal) du 1er au 06 août 2023, nos jeunes ont 

besoin de nous, de notre aide et de notre soutien. Vous pouvez faire un don sur le compte de la Paroisse avec comme 
mention "Soutien JMJ 2023". Merci d’avance ! 

CONTACTS 

Site de l’UP : http://upch.e-monsite.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/unitepastoraledechatelet/ 

Secrétariat : chateletsecretariatup@gmail.com– 071/19 66 38. Horaires: du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00. 

Le Service de l’écoute est disponible au Centre Pastoral. Ce service reprend ses horaires habituels à compter du 05 
septembre: tous les mercredis de 14h00 à 16h00 et tous les jeudis de 10h00 à 12h00. 

Si vous souhaitez recevoir cette feuille paroissiale par mail, envoyez un message à tonusceline@yahoo.fr 

MESSES DE SEMAINE  

Le mardi, à 8h30 en l'église des Saints Pierre et Paul à Châtelet et à 17h30 en l'église Sainte-Marie d’Oignies 
Le mercredi à 18h en l’église de Châtelet-Faubourg.  

 

RETOUR SUR L'EXCURSION PAROISSIALE 

Notre excursion paroissiale a eu lieu le samedi 20 Août à l’abbaye de Stavelot. Près d’une cinquantaine de paroissiens 
y ont participé. Un grand merci à tous et à toutes pour votre présence. 

 



À VOS AGENDAS ! 

- Lundi 05 septembre à 19h15 : concert de la Philharmonie Royale Sainte Marie d'Oignies en l’église d’Aiseau 
Saint-Martin. 

- Vendredi 09 septembre à 20h15 : concert d’orgue à Châtelet Saints-Pierre-et-Paul, dans le cadre du festival 
d'orgue de Châtelet. 

- Le week-end des 10 et 11septembre, de 9h00 à 17h00 : Journées du Patrimoine en l'église Sainte-Marie 
d'Oignies. 

- Mardi 13 septembre à 18h30 : soirée de formation pour le Conseil Pastoral avec l’EAP, au centre Pastoral. 
- Inscriptions au catéchisme le jeudi 22 septembre de 19h00 à 20h00, au Centre Pastoral.  

Chacun, enfant, jeune ou adulte, quel que soit son âge, peut cheminer dans la foi et demander (à partir de 7 
ans) le sacrement du baptême, de la communion, de la confirmation. Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter le secrétariat paroissial: 071/19 66 38. 

- Jeudi 22 septembre à 19h00 : réunion de l’EAP à la cure de Châtelet. 
- Vendredi 23 septembre à 14h00 : messe de rentrée pour Vie Montante à Aiseau Saint-Martin. 

 
 

LES MEMBRES DE L'EAP ET DU CONSEIL PASTORAL POUR 2022-2026 

EAP 

Jacques Mbayi 
Guillaume Mattelart 
Monique Zanutel 
Jean-Jacques Hercot 
Marie Chmielowiec 
Modeste Tiya 
Jean Gravy 
Alain Boubag 

Conseil pastoral 

Clochers :  
Anne-Marie Lorge (Aiseau Centre) 
François Basso (Oignies) 
Marilo Suarez (Roselies) 
Jean-Marie Misonne (Pont-de-Loup) 
Stéphanie Wauthy (Presles) 
Willy Graux (Châtelet-Faubourg) 
Jocelyne Vanhamme (Châtelet-Centre) 
Monique Zanutel (Châtelet-Boubier) 
Agnès Gysels (Bouffioulx) 
Marie-Jeanne Mohimont (Chamborgneau). 
 
Équipes : 
Jeunes : Arsène Tita et Christa Uwihanganye 
Vie Montante : Marie-Christine Deleaux 
ASBL : Serge Sandrin 
Fabriques d’église : François Basso 
Catéchèse :  Stéphanie Wauthy et Ginette Barbier 
Visiteurs de malades : Myriam Dacosse 
Saint Vincent de Paul : Jean-Jacques Hercot 
Communication : Jackie-Antoine Jonniaux 
Un ministre ordonné au service de l’UP :  Joseph-Marie Tamigniau 
Enseignement : à pourvoir. 

 
C’est ici l’occasion de remercier fraternellement tous les anciens membres de l’EAP et du Conseil Pastoral qui ont 
donné de leur temps et de leur énergie pour le bien de notre Unité Pastorale. 
 

CELA SE PASSE DANS NOS CLOCHERS  

L’église Sainte-Marie d’Oignies participe aux Journées du Patrimoine en Wallonie les 10 et 11 septembre, sur le 

thème Patrimoine et Innovation. Ces journées mettront particulièrement en valeur le projet de CIPO. 

Horaire : de 9h00 à 17h00. 
Activités proposées : 
Une exposition réalisée par le TreM.a sur la vie de Sainte Marie d’Oignies, Jacques de Vitry et Hugo d’Oignies. 
Une conférence, le samedi et le dimanche à 15h00, sur la naissance du béguinisme, le Prieuré Saint-Nicolas et l’église 
Sainte-Marie d’Oignies. 
Bienvenue à tous ! 

 


