Unité Pastorale de Ramillies : contacts et renseignements

DIEU PARLE-T-IL
AUJOURD’HUI ?

COMMUNIQUER
SURFER
RAPPROCHER
Unité Pastorale de Ramillies
www.upramillies.be

CONVIVIALITE
DEBATS
SOLIDARITE

contacts et renseignements

l’Unité Pastorale de Ramillies !

Unité Pastorale de Ramillies :

Bienvenue dans

… signes de la présence de Dieu aujourd’hui.

L’Unité Pastorale de Ramillies réunit les 12 clochers de la
commune et rassemble ainsi les forces vives en présence
pour offrir différents services,
o
o
o
o
o
o

la catéchèse pour petits et grands
les visites aux personnes âgées ou aux malades
l’animation des jeunes
l’accompagnement des couples et des familles
la solidarité
…

L’UP, c’est aussi
- célébrer ensemble des temps forts comme Noël, Pâques
et les messes des familles,
- vivre des rencontres conviviales, source de liens
fraternels,
chaque paroisse gardant sa mission propre !
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HORAIRE DES MESSES
DOMINICALES
Samedi
16.00 :
16.30 :
17.00 :
17.30 :
18.00 :
18.00 :

Grand-Rosière
Offus
Molembais
Petit-Rosière
Autre-Eglise
Bomal

Dimanche :
10.00 : Ramillies Village
10.00 : Gérompont
10.30 : Autre-Eglise
11.00 : Mont-Saint-André

Messe des familles
tous ensemble en
Unité Pastorale
tous les premiers
dimanches du mois
(sauf juillet et août)
à Ramillies Village !

10h30

Les messes de fêtes et de semaine
se trouvent sur egliseinfo.be
Attention, des changements2peuvent toujours avoir lieu :
vérifiez sur egliseinfo.be pour être sûr !

Grâce à cette Unité, nous bénéficions d’une équipe dynamique composée de
4 prêtres, 2 diacres et de nombreux laïcs :
Grand-Rosière, Gérompont,
Bomal et Mont-Saint-André

Ramillies, Offus et
Petit-Rosière

Abbé Prosper KANYAMUHANDA
081 87 71 32
Vicaire José Wawa

Père Hubert MAYITUKA
081 87 72 43

paroisse.grandrosiere@upramilles.be
paroisse.gerompont@upramillies.be
paroisse.bomal@upramillies.be
paroisse.montsaintandre@upramillies.be

paroisse.ramilliesvillage@upramillies.be
paroisse.ramilliesoffus@upramillies.be
paroisse.petitrosiere@upramillies.be

Autre-Eglise, Huppaye,
Molembais et Hédenge

Diacre Luc TIELEMANS

luc.tielemans@upramillies.be

0471 89 56 83
081 87 97 52

Abbé Cyprien MBI TSASA
010 81 13 72
0486 42 43 99

Diacre Vincent KERVYN
vincent.kervyn@upramillies.be

paroisse.autreeglise@upramillies.be
paroisse.huppaye@upramillies.be

0484 50 47 05
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Pôle Communication
Rester au courant de la vie
dans nos paroisses.
Trouver des horaires, des contacts.
Découvrir toutes les activités que les
mouvements, communautés et
associations mettent à notre disposition.
Horaires

Axelle Jamar
0477 18
4 22 44
communication@upramillies.be

Keep in touch

Pôle Catéchèse
Proposer aux enfants de 7 à
11 ans un chemin continu de
découverte de la foi et
d’initiation à la vie
chrétienne.

Dès 7 ans

Baptême, première communion,
réconciliation, confirmation

Caroline Hagenaers-De Cocq
0476 90
5 27 30
cate@upramillies.be

Pôle Jeunes
Dès 11 ans

Marie Lhoest-Tielemans
0472 672 50 03
polejeunes@upramillies.be

Pour tous

Pôle Couples et Familles
Aider les couples à découvrir leur
sacrement de mariage et à en vivre.
Accueillir chaque couple là où il en est
et proposer de faire un bout de chemin
avec lui.
Accompagnement
fraternel

Paul et Sophie Janssens
081 87 90 46
7
polefamilles@upramillies.be

Préparation au
mariage

Pôle Santé
Porter ensemble le souci des
personnes malades et de tout autre
membre de notre communauté
blessé par la vie.
Une équipe de visiteurs s’est
constituée dans l’Unité Pastorale.
Onction commune des
malades en février

Visite sur demande, à domicile
ou à la maison de repos

Claude Vancutsem
081 87 89 68
8
polesante@upramillies.be

La Bible : la comprendre
Avec d’autres…
Une méthode pour accompagner des groupes dans leur
découverte de la Parole de Dieu.
Une démarche de 10 à 15 rencontres réparties sur un an,
qui se vit en groupe d’une dizaine de personnes à l’aide
d’un livret explicatif.
Toute personne y est invitée, … Il n’y a aucune exclusive.
PAROLE DE VIE
Tous renseignements et inscription au :
081 878
968 ou par
Parole
demail
vieà claude.vancutsem@upramillies.be

La manducation c’est faire de la Parole de Dieu une
nourriture en la mémorisant par le chant et
éventuellement par le geste. Elle s’adresse tant aux
enfants qu’aux adultes. Chaque séance se vit comme
un temps de :
La Parole est tout près de toi
Elle est sur ta bouche
Et dans ton cœur
Et dans tes mains
Pour la faire.
Dt 30, 14

o Prière
o Mémorisation de la Parole
o Joie et partage fraternels

Pour les familles : le premier vendredi du mois de 19h30 à 20h30
Pour les plus gourmands : tous les mardis de 19h30 à 20h30
Chez Marie et Vincent Kervyn
rue du Piroy, 2 à 1367 Autre-Eglise, 0484 504 705
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et en vivre
La « Parole de vie » propose une méthode simple :
chaque mois, une phrase de l’Evangile est
commentée et explicitée. Ainsi chacun peut la
méditer et la mettre en pratique dans sa vie.
Peu à peu, en vivant l’une après l’autre les paroles de l’Écriture, la vie
se transforme. La Parole éclaire le quotidien. Elle ouvre les yeux et le
cœur de celui qui la vit pour apprendre à penser comme Jésus, à
aimer comme Jésus.

Un jeudi soir par mois, de 20h15 à 22h, un temps de partage est
proposé chez Marie et Luc.

Marie et Luc Tielemans : 0472 72 50 03 ou 0471 89 56 83

En petit groupe à la maison, se réunir régulièrement
(1x/semaine ou 1x/mois) autour de la « Table de la
Parole de Dieu ».
Au départ d’un extrait de l’Évangile, chacun(e) se
laisse interpeller par la Parole de Dieu.
Diacre Luc Tielemans : 0471 89 56 83
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L’adoration

Confier votre prière

Un cœur à cœur
avec Jésus

Jésus nous a promis : « Si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour demander une
chose quelconque, elle leur sera accordée
par mon Père qui est dans les cieux. »

Venez :
Le rencontrer,
L’écouter
Lui confier vos joies,
vos peines
méditer l’évangile du
dimanche
prier aux intentions
de nos frères et sœurs

Quand et où ? Un jour
par semaine dans nos
églises ou chapelles ;
joignez-vous à ceux qui
s’y relaient.
Pour l’horaire précis,
consultez le site ou
téléphoner à :
Claire Leroy-Pierre
0476 99 93 46
081 87 82 04
claire.pierre@upramillies.be

(Mt 18,19)

Pendant toute l’année (sauf juillet et août), dans
notre Unité Pastorale, des fidèles se relaient
pour prier devant le Saint-Sacrement. Par cette
prière silencieuse d’adoration, ils intercèdent
pour le monde et ceux qui souffrent ; plus
particulièrement aux intentions qui leur sont
confiées.

Déposez votre prière via le site ou une
fiche à compléter dans le fond des églises.
Nous respectons votre anonymat …

Salle paroissiale (Bomal)
Capacité de 70 personnes assises, cuisine
équipée, jardin.
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Infos : Monsieur
Guy Willems – 081 87 77 81

Chapelet
hebdomadaire
Tous les samedis à 10h30

CONTACT MAIL
Rue Achille

à la Chapelle
Notre-Dame de
Bonne Garde

Bibliothèque
religieuse d’accès
libre dans l’église de
Mont-Saint-André

rue de
Jauchelette 3
1367 Bomal

La paroisse de Mont-Saint-André
est à la recherche de livres
religieux pour agrandir la petite
bibliothèque ouverte à tout le
monde dans le fond de son église.
Si vous avez des livres pour
enfants, adolescents ou adultes
que vous pourriez donner, nous en
serions extrêmement heureux.
D’avance, nous vous remercions.
Ouvert avant chaque célébration :
le mardi de 18h30 à 19h00
le dimanche de 10h30 à 11h00
(changements réguliers d’horaire,
à vérifier via le site de l’UP ou
egliseinfo.be).

On aurait pu mettre aussi un
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Enfants de Chœur
Tu as fait ta première communion et
tu souhaites te rapprocher de l’autel
pour servir, rendre nos célébrations
plus belles et aider la communauté
à prier ?
Rejoins-nous, l’Église t’appelle
comme enfant de chœur !
Contacte le curé de ta paroisse ou
Philippe De Ridder : 0476 57 54 00
servants@upramillies.be

BAPTÊME D’UN PETIT ENFANT
Tout baptême est une grande joie pour la
communauté des croyants !
Pour tout contact, vous pouvez soit téléphoner au
prêtre de votre paroisse, soit faire une demande via
le site : https://upramillies.be/vie-chretienneparoisse/bapteme/demande-de-bapteme/

SACREMENTS DE L’INITIATION. Pour les + de 7
ans et les adultes (baptême, confirmation et
communion), n’hésitez pas à prendre contact avec
Caroline Hagenaers ou le prêtre de votre paroisse
https://upramillies.be/vie-chretienneparoisse/pole-cathechese-paroisse/inscriptiona-la-cathechese/
PRÉPARATION AU MARIAGE. Contactez le
prêtre de votre paroisse ou Paul et Sophie
Janssens ou faites une demande via le site :
https://upramillies.be/vie-chretienneparoisse/pole-couple-et-famille/demandede-mariage/

FUNÉRAILLES. Lors d’un décès, la famille et les
proches ont souvent envie de se rassembler
autour du défunt, afin de célébrer l’au-revoir et de
le confier à Dieu.
N’hésitez pas à prendre contact avec le prêtre de
Lire la Bible
votre paroisse.
13

L’unité Pastorale est comme une
grande fourmilière !
N’hésitez pas à vous proposer, même ponctuellement, pour :
✓ rendre visite aux malades et aux personnes âgées
✓ accompagner les résidents de la maison de repos de Ramillies à
l’eucharistie qui y est célébrée
✓ participer à l’animation musicale des messes des familles ou des
grandes fêtes
✓ devenir catéchiste
✓ créer de la décoration florale
✓ aider à tout service événementiel
✓ collaborer à l’accueil des réfugiés
✓ ou tout autre service ou idée …

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que
l’on reconnaitra que vous êtes mes disciples » Jean 13,25
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SONDAGE

RELIÉS
Il y a 1000 façons d’être en
lien avec les autres, au service
du monde.
Vivre l’Evangile, c’est aussi
s’impliquer dans les
différentes propositions
locales :
o
o
o
o

o
o
o
o

habitat solidaire
achat maraîcher local
petits déjeûners Oxfam
Hesbaye Terre d’Accueil
(réfugiés)
concerts de Noël
soutien à long terme des
migrants à Ramillies,
initiatives/fêtes entre
voisins,
…

1. Cette brochure est-elle utile ?
2. Comptez-vous la garder ou la
recommander ?
3. Voulez-vous nous faire part d’un
commentaire ?
Nous attendons vos réactions via le site
(upramilles.be)
ou un mot dans la boite aux lettres d’un curé.

SERVICE LOGISTIQUE
Le Service logistique de notre Unité Pastorale,
constitué d’un groupe des volontaires, s’investit
toujours à créer un cadre adéquat au bon
déroulement des offices religieux, des activités
pastorales, et des retrouvailles fraternelles et
conviviales,
Entre autres à l’Ouverture de l’année pastorale, la Veillée de Noël,
le Jeudi saint, la Veillée pascale, la Célébration des confirmations.

Confronté souvent aux agendas chargés des uns et
des autres, ce service comptera toujours et partout
sur la bonne volonté et le savoir-faire de chacun et
chacune pour une organisation satisfaisante.
L’Union fait la force !
Tanguy DU PARC : 0477 27 90 47
tanguy.duparc@gmail.com
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Répertoire
Paroisses :
AUTRE-EGLISE- HEDENGE
paroisse.autreeglise@upramillies.be

Père Cyprien Mbi Tsasa

BOMAL
paroisse.bomal@upramillies.be

Père Prosper Kanyamuhanda

GEROMPONT
paroisse.gerompont@upramillies.be

Père Prosper Kanyamuhanda

GRAND-ROSIERE
paroisse.grandrosiere@upramillies.be

Père Prosper Kanyamuhanda

HUPPAYE – MOLEMBAIS
paroisse.huppaye@upramillies.be

Père Cyprien Mbi Tsasa

MONT-SAINT-ANDRE
paroisse.montsaintandre@upramilles.be

Père Prosper Kanyamuhanda

PETIT-ROSIERE
paroisse.petitrosiere@upramillies.be

Père Hubert Mayituka Mangangula

RAMILLIES Village
paroisse.ramilliesvillage@upramillies.be

Père Hubert Mayituka Mangangula

RAMILLIES Offus
paroisse.ramilliesoffus@upramillies.be

Père Hubert Mayituka Mangangula
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Répertoire
Responsables :
DE RIDDER Philippe
Enfants de chœur
0476 57 54 00
081 87 84 93
philippe.deridder@upramillies.be
DE MAHIEU Joëlle
Communication
0474 89 60 72
010 88 00 69
joelle.demahieu@upramillies.be
DU PARC Tanguy
Logistique
0477 27 90 47
tanguy.duparc@gmail.com
HAGENAERS Caroline
Catéchèse
0476 90 27 30
caroline.decocq@upramillies.be
JAMAR Axelle
Communication
0477 18 22 44
axelle.neve@upramillies.be
JANSSENS Paul et Sophie
Couples et familles
0479 61 93 92
081 87 90 46
paul.janssens@upramillies.be
KANYAMUHANDA Prosper Prêtre, responsable de l'UP, Couples et Familles
0491 12 81 71
081 87 71 32
prosper.kanyamuhanda@upramillies.be
KERVYN Vincent
Diacre, catéchèse, aumônier scout
0484 50 47 05
vincent.kervyn@upramillies.be
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Répertoire
LHOEST-TIELEMANS Marie
Jeunes
0472 72 50 03
081 87 97 52
marie.lhoest@upramillies.be
LEROY Claire
Aînés, adoration
0476 99 93 46
081 87 82 04
claire.pierre@upramillies.be
MAYITUKA MANGANGULA Hubert Prêtre, catéchèse
0472 41 09 71
081 87 72 43
hubert.mayituka@upramillies.be
MBI TSASA Cyprien
Prêtre, liturgie, logistique
0486 42 43 99
010 81 13 72
cyprien.mbi@upramillies.be
TIELEMANS Luc
Diacre, catéchèse, liturgie
0471 89 56 83
081 87 97 52
luc.tielemans@upramillies.be
Unité scoute de Bomal aumônier = diacre Vincent Kervyn
www.unitedebomal.org
VANCUTSEM Claude
Santé
081 87 89 68
claude.vancutsem@upramillies.be
WAWA José
Prêtre, Vicaire, santé
0465 41 09 17
019 63 36 86
Jose.wawa@upramillies.be
UP Ramillies - Contacts et renseignements 2018
Editeur responsable : Abbé Prosper Kanyamuhanda
rue de Perwez, 1 à 1367 Grand-Rosière
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ECOUTE

RECONFORT

CAP

SUR L’AMOUR

CELEBRER
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