MOT D’ACCUEIL A LA MESSE DU LANCEMENT DE L’UP
Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à cette eucharistie spéciale « lancement de
l’UP de Ramillies ». Vous me permettrez de souhaiter particulièrement la bienvenue à Mgr
Jean-Luc et de le remercier par la même occasion du projet des up dans notre Vicariat. Il en
est l’auteur et aujourd’hui il est au milieu de nous pour lancer nos paroisses. Bienvenue et
merci Mgr Jean-Luc d’être venu présider cet envoi en mission de notre UP.
Je voudrais également souhaiter la bienvenue à son adjointe Madame Rebecca Alsberge, en
même temps que je vous la présente. Bienvenue Rebecca et merci de nous avoir accompagnés
avec patience et efficacité dans la recherche de la forme pouvant correspondre à nos réalités
locales.
Bienvenu aussi à notre Doyen Yves, et merci cher Yves pour l’encouragement et l’intérêt que
vous avez toujours manifesté à notre démarche, nous invitant à chaque réunion du doyenné à
partager avec les confrères qui œuvrent dans les paroisses de la commune de Perwez, les joies
et les difficultés que nous éprouvions.
Bienvenus à vous chers membres du conseil de l’up et merci pour votre engagement au sein
de nos paroisses et du travail accompli et à accomplir ensemble pour notre UP de Ramillies.
Je me dois d’en excuser un auprès de notre assemblée, le Père Flavien retenu à Kinshasa par
une réunion de sa congrégation. Nous avions pensé avoir la joie de compter parmi nous le
Père Jean de la Croix, vicaire dominical dans nos paroisses et dont l’aide nous est si
précieuse, malheureusement il est malade.
Chers paroissiens issus de nos différentes paroisses de l’up de Ramillies, chers amis,
aujourd’hui, le défi est, comme l’écrivait Mgr Hudsyn, de devenir une église qui puisse dire à
ceux qui cherchent « venez et voyez » ou encore comme le rappelait notre Archevêque, le
Cardinal Joseph De Kesel lors de la récente retraite de Carême avec les prêtres du Bbw, dans
le contexte d’une Europe sécularisée, « devenir une église fascinante ouverte au monde » ou
comme ne cesse de le répéter le Pape François « aller aux périphéries pour y rencontrer ceux
qui ne sont pas les habituées de nos assemblées et leur apporter la Bonne Nouvelle ». Pour
cela, une étroite collaboration entre nos petites paroisses est indispensable.
Le dimanche 5 octobre 2014, nous faisions notre première rentrée pastorale commune en tant
que paroisses de l’entité de Ramillies. Depuis, des domaines de collaboration ont été définis
qui ont donné lieu à nos 5 pôles que sont : la catéchèse, les jeunes, les couples et familles, la
santé, la communication ainsi que des services connexes, la liturgie, la logistique et la
solidarité. Nous avons également un conseil d’unité pastoral et une charte pour guider notre
action. Aujourd’hui, nous voulons, avec vous Monseigneur, fidèles et pasteurs de nos
paroisses et tous ceux qui viennent nous rejoindre, nous mettre en prière pour confier notre
unité pastorale à l’action de l’Esprit Saint, à l’intercession de
Notre Mère du ciel, la Vierge Marie et sous la protection de Saint Joseph dont la fête a été
postposée à demain. Qu’en relevant le défi de sa mission évangélisatrice, notre UP garde ce
visage important à l’église d’être une mère attentive et fidèle qui s’occupe de tous ses enfants.

