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Fiche 1

Nom du groupe

Conseil de la Communauté francophone

de la paroisse Saint-Pierre.

Date de publication du document
01/2005

Classification
Coordination générale

Responsable
Équipe pastorale

Description
Le Conseil a pour mission :

- de proposer les grandes orientations pour la Communauté francophone
de la Paroisse Saint-Pierre

- d'élire les membres de l'Équipe pastorale
- d'être un lieu de rencontre, d'information et de décision
- de veiller au respect des décisions prises en conformité avec le « Guide

paroissial », qui explique comment s'organise la Communauté franco-
phone de la paroisse.

Comment en faire partie ?
Être délégué par un groupe reconnu, ou être coopté par le Conseil.

Informations pratiques
Le Conseil se réunit au moins cinq fois par an.
Les réunions sont publiques.



Fiche 2

Nom du groupe

Équipe pastorale

Date de publication du document
09/2013

Classification
Coordination générale

Responsables (membres)
des animateurs pastoraux nommés par l'Évêque*

Benoît Hauzeur (prêtre responsable), 0473/303.733 – benoit.hauzeur@gmail.com
Place Cardinal Mercier, 2 à 1090 Jette

Gilbert Yamba (prêtre), 0479/414.942 – yambagilbert@yahoo.fr
Rue Pannenhuis, 19 à 1090 Jette

Marie-Paule Gendarme, 02/734.82.24 – mp.gendarme@skynet.be
Rue Rémy Soetens, 51 à 1090 Jette

* L’équipe des pasteurs de Jette est composée en outre de :
Dominique Crèvecoeur, Jean-Robert Mifuku et Jean-Luc Maroy

des membres choisis au sein de la communauté
Chantal Mbala Mpasi, 02/476.97.84 – chantalbop@mail.be

Avenue Jean Sobiesky, 44 à 1020 Laeken
Chantal Branders, 02/476.16.47 – chantal.branders@gmail.com

Avenue Masoin, 43 à 1090 Jette
Monique Gieskes, 0494/242.912 – moniquerm@hotmail.com

rue Vanbortonne, 5 à 1090 Jette
Jean-Christophe Makadi, 0475/902.850 – makadi@skynet.be

Description
L'équipe pastorale :

- Est le témoin de l'Amour du Christ par le service rendu à la Communauté.
- Propose à chacun de ses membres d'être un chrétien adulte et respon-

sable.
- Anime cette communauté paroissiale en réalisant la coresponsabilité, prê-

tres et laïcs, dans les décisions prises.
- Collabore avec le Conseil pour choisir les orientations et veiller à leur mise

en œuvre.

Comment en faire partie ?
On devient membre de l'équipe par élection ou par cooptation.
Le mandat est actuellement de quatre ans, renouvelable.
L'équipe se renouvelle par moitié, tous les deux ans (les années impaires).



Fiche 3

Nom du groupe

Animation jeunes enfants

messe du dimanche de 11h15

Date de publication du document
09/2011

Classification
Catéchèse

Coordinatrice
Bénédicte Compère, 02/569.17.97

Description
Éveil des petits à la foi chrétienne.

S'inscrire ?
Participation libre des enfants qui sont accueillis au fond de l'église avant le début
de la célébration.
Pas d'inscription préalable.

Informations pratiques
Chaque dimanche à 11h15.
Réservé aux enfants de 1 à 6 ans inclus.
Les enfants rejoignent leurs parents dans le courant de la célébration.



Fiche 4

Nom du groupe

Animation enfants

messe du dimanche de 11h15

Date de publication du document
09/2013

Classification
Catéchèse

Coordinatrice
Monique Gieskes, 0494/242.912 – moniquerm@hotmail.com

Description
Animation des enfants sur base d'une actualisation de la liturgie de la Parole.
Appel dans l'église pendant la célébration.
Réunion à la chapelle.
Retour pendant la célébration.

S'inscrire ?
Participation libre.
Groupe non structuré.
Réservé aux enfants à partir de 7 ans et jusqu'à 10 ans inclus.



Fiche 5

Nom du groupe

Entrée en communion

Date de publication du document
09/2013

Classification
Catéchèse

Responsables
Jean-Robert Mifuku, 0474/695.310
Catherine Roudebush, 02/478.02.38

Description
Notre démarche cherche à intégrer les parents dans la préparation des enfants à
leur entrée en communion. C'est pourquoi quelques rencontres sont prévues avec
eux. Ensemble, nous pourrons réfléchir aux questions qu'ils se posent dans leur vé-
cu en lien avec la Foi.
Les parents et leurs enfants sont invités à la messe dominicale de 11h15.
Nous accueillons les enfants à la liturgie de la parole pour les « 6-10 ans » lors de la
messe dominicale de 11h15, et organisons ponctuellement des messes de « Caté
tous » le quatrième dimanche du mois lesquelles font partie du chemin de
catéchèse.
Il n'y a pas de célébration unique des entrées en communion.

S'inscrire ?
En prenant contact avec la responsable ou un membre de l'équipe pastorale lors
d'une eucharistie du dimanche (11h15) durant le mois d'octobre.

Adresses de contact
Secrétariat paroissial, 02/426.37.80

Rue de l'Église Saint-Pierre, 8-10 à 1090 Jette



Fiche 6

Nom du groupe

Je Crois et Confirmation

Date de publication du document
09/2013

Classification
Catéchèse

Responsable
Benoît Hauzeur, 0473/303.733
Marie-Paule Gendarme, 02/734.82.24

Description
En collaboration avec les familles, préparer les enfants à faire le point sur leur Foi en
fin de cycle d'école primaire.
Les enfants et leurs parents sont invités ponctuellement à l'assemblée dominicale de
11 heures.
La célébration est le fondement du chemin de catéchèse comme éveil chrétien :

- dans le but de créer des liens fraternels parents, enfants et Communauté
priante.

- en vue de goûter par la Parole et l'Eucharistie JÉSUS-CHRIST qui nous in-
vite, nous rassemble et nous dit « Venez et voyez ».

La méthode implique une prise de responsabilité des parents.

S'inscrire ?
Participer à la réunion d'inscription en début d'année (septembre).

Informations pratiques
Le cycle de préparation s'étale sur 2 ans.
Ce cycle formant un tout, les inscriptions se prennent au début.



Fiche 7

Nom du groupe

Catéchuménat

Date de publication du document
09/2013

Classification
Catéchèse

Responsable
Jean-Luc Maroy, 0494/116.385 - jl.maroy@gmail.com
Marie-Paule Gendarme, 02/734.82.24 – mp.gendarme@skynet.be

Description
Préparation pour les adolescents et adultes qui souhaiteraient recevoir un Sacrement
(Baptême, Eucharistie et/ou Confirmation).

Informations pratiques
Pour les adolescents, auprès de Jean-Luc Maroy.
Pour les adultes, auprès de Marie-Paule Gendarme.



Fiche 8

Nom du groupe

Équipe baptême

Date de publication du document
09/2013

Classification
Catéchèse de l'unité pastorale de Jette

Prêtres responsables pour le secteur
Gilbert Yamba, 02/428.73.42 – 0479/414.942 – gilbertyamba@yahoo.fr

Description
Accueillir les parents désireux de faire baptiser leur enfant.
Expliquer le sens du baptême et des gestes qui sont posés dans ce sacrement.
Amener les parents à s'engager ou non dans la démarche du baptême.

Informations pratiques
Toute information peut être obtenue au secrétariat (02/426.37.80) le matin en se-
maine de 9 à 12 heures (9 à 10h30 le mercredi) ou le lundi soir de 17 à 19 heures.
Les parents sont invités à participer à une réunion de préparation à 20 heures à
Excelsior (8-10 rue de l'Église St-Pierre). Les dates sont disponibles sur le site de
l’Unité (www.paroissesdejette.be) ou auprès du secrétariat.

Ensuite, les parents ont un contact avec le prêtre qui célébrera le baptême.
Une présentation de l'enfant à la Communauté se déroule lors d'une eucharistie do-
minicale (dimanche à 11h15), quelques temps avant la célébration du baptême.
Il n'y a pas de baptême célébré pendant les périodes de l'Avent et du Carême.

Pour les jeunes de 7 à 12 ans, prendre contact avec Chantal Kleiner, 02/736.34.37



Fiche 9

Nom du groupe

Équipe mariage

Date de publication du document
09/2013

Classification
Catéchèse de l’unité pastorale de Jette

Responsable
Christian Van Hooren (diacre) 02/424.05.48 – vanhooren@hotmail.com

Description
C’est toujours un grand bonheur pour nous de voir des couples qui viennent nous
demander de prier pour eux et de bénir leur engagement !
Notre foi chrétienne est en effet centrée sur le don total de sa vie, par amour,
comme Jésus nous l’a enseigné et surtout comme il en a témoigné dans sa Passion
et sa Croix. Plus encore, nous croyons que cet amour total pour son Père et pour
chaque être humain lui a fait vaincre la mort et qu’il est présent aujourd’hui parmi
nous.
Le mariage est donc, pour nous chrétiens, un signe majeur de la présence de
notre Dieu. Plus encore, quand ce sont des baptisés catholiques qui se marient à
l’église, nous voyons dans le mariage un sacrement, c’est-à-dire la réalité même du
Christ présent au milieu de nous, ici même, aujourd’hui.

Que vous soyez un couple de chrétiens,
un couple de non-chrétiens

ou un couple mixte…
… nous serons heureux de préparer avec vous la cérémonie de votre engagement
l’un envers l’autre dans le mariage.
Mais plus que tout, nous mettons notre joie à prier le Seigneur pour vous et à lui
demander de bénir votre projet matrimonial et de soutenir chaque jour la famille
que vous allez créer devant nous.

Informations pratiques
Pour la démarche :

S’adresser au responsable pour un premier accueil

Puis au Secrétariat paroissial pour l’agenda
Rue de l'Église St-Pierre, 8-10 à 1090 Jette (1er étage).
Téléphone et fax : 02/426.37.80.
Courriel : saintpierre@paroissesdejette.be
Compte BE88 0682 1024 8941 - GKCCBEBB

Les frais du mariage s’élève à 240€
- 115€ qui sont envoyé à l’évêché
- 26€ pour les frais de l’église
- 52€ pour la vie de la communauté paroissiale
- 47€ pour le célébrant



Fiche 10

Nom du groupe

Pastorale des malades

Date de publication du document
09/2013

Classification
Service

Responsable
Françoise de Brouwer, 02/426.98.23
Dominique Crèvecoeur 0477/548.893

Description
« J'étais malade et vous m'avez visité » Mt 25.36.
Les visiteurs de malades sont prêts à accompagner les malades et les personnes
âgées, être à leur écoute et partager l'Eucharistie.
Cette équipe est la présence de la communauté paroissiale auprès des malades.

Comment faire partie de l'équipe ?
L'équipe se réunit une fois par mois
Renseignements chez Françoise de Brouwer, 02/426.98.23.



Fiche 11

Nom du groupe

Équipe liturgique

Date de publication du document
09/2013

Classification
Liturgie

Coordinatrice

Description
Contactez Gilbert Yamba (prêtre), 0479/414.942 – yambagilbert@yahoo.fr.

Eucharistie avec partage de la parole
Le 3e dimanche du mois à 11h15.

Description
L’homélie est remplacée ce jour-là par un partage de la parole sous forme
d’un échange entre groupes de paroissiens.
Une réunion préparatoire est organisée le 2e mardi

Responsables



Fiche 12

Nom du groupe

Chorale Simeah

Date de publication du document
09/2013

Classification
Liturgie

Responsables

Responsable générale :
Barbara Vanbrabant, 02/425.38.82

Personne relais pour les mariages :
Fabienne Antoine, 0478/260.989
(la contacter au moins deux mois avant le mariage)

Responsable partitions :
Laurence Delguste-Bournonville, 02/478.04.93

Responsable pour le choix des chants du dimanche :
Laurence Delguste-Bournonville, 02/478.04.93
(la contacter au moins un mois à l'avance pour insérer certains chants
dans une célébration)

Description
Le groupe se considère davantage comme un groupe d'animation musicale que
comme une chorale au sens strict du terme.
Le groupe se veut ouvert à tous : il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances
particulières pour rejoindre la chorale, mais une participation régulière aux
répétitions est souhaitable. La chorale essaie de garder une permanence dans l'ani-
mation des célébrations, même pendant les vacances. Elle souhaite catalyser le
chant de l'assemblée.

Comment en faire partie ?
Prendre contact avec un des membres après la messe ou en lui téléphonant.

Informations pratiques
La chorale se réunit chaque dimanche à 10h15 précises à la maison jaune pour ré-
péter les chants du jour.
Une réunion mensuelle (généralement le vendredi à 20 heures) permet d'approfon-
dir certains chants et d'en apprendre de nouveaux.
Des répétitions peuvent être programmées en supplément à certaines occasions
(Noël, Pâques, mariages, communions...).
Une fois par an, un week-end de travail/détente est organisé. Nous y approfondis-
sons des chants et invitons éventuellement un animateur extérieur.
Plusieurs membres de la chorale sont chargés (à leur demande) de choisir les chants
du dimanche.



Fiche 13

Nom du groupe

Chorale les Voix du Christ

Date de publication du document
09/2013

Classification
Liturgie

Responsables

Responsable général :
Benoît Tchibaka, 0486/082.606

Personne relais pour les mariages :
Mampia, 0485/976.808
(la contacter au moins deux mois avant le mariage)

Responsable partitions :
Sandra Mukwayanzo, 0486/954.060

Responsable pour le choix des chants du dimanche et mariages :
Murielle Mbengo, 0472/355.247
Mambo Mukwayanzo, 0484/674.919

Description
Nous sommes une chorale jeune à la recherche de nouvelle recrues (choristes et
instrumentistes) afin de travailler en toute amitié.
La chorale chante le deuxième week-end du mois à Saint-Pierre.

Comment en faire partie ?
Prendre contact avec un des membres après la messe ou en lui téléphonant.

Informations pratiques
La chorale se réunit chaque dimanche à 16h00 précises à la petite chapelle de
l’église pour répéter les chants des messes dominicales.
Des répétitions peuvent être programmées en supplément à certaines occasions
(Noël, Pâques, mariages, communions...).



Fiche 14

Nom du groupe

Secrétariat de la pastorale francophone

Date de publication du document
09/2013

Classification
Service

Responsable
Didier Cardolle, 02/426.37.80

Description
- Accueil (par téléphone ou sur place)

 pour des demandes d'aide
 pour des intentions de messe
 pour des renseignements
 pour des documents administratifs.

- Gestion de l'administration (baptêmes, mariages, enterrements...).
- Réalisation et gestion des publications de la paroisse, dont principalement

le supplément à l'hebdomadaire « Dimanche »

Informations pratiques
Heures d'ouverture :

Lundi 09h00 - 12h00 et 17h00 - 19h00
Mardi 09h00 - 12h00
Mercredi 09h00 - 10h30
Jeudi 09h00 - 12h00
Vendredi 09h00 - 12h00

Rue de l'Église St-Pierre, 8-10 à 1090 Jette (1er étage).

Téléphone et fax : 02/426.37.80.

Courriel : saintpierre@paroissesdejette.be

Site internet : http://www.paroissesdejette.be/STP/index.htm

Compte de la pastorale françophone :
AOP Bxl-Ouest, section 20 : BE98 0688 9650 0093 – GKCC BE BB.

ASBL Excelsior Saint-Pierre
Gestion de la location, réservation et occupation des salles dans le bâtiment
« Excelsior » (60, 320 places).
Courriel : excelsior@paroissesdejette.be
Compte : BE31 0682 1428 5555 – GKCC BE BB



Fiche 15

Nom du groupe

Équipe accueil Saint-Pierre

Date de publication du document
02/2011

Classification
Service

Responsable
Agnès Lizon, 02/427.01.31

Description
L'équipe pastorale tient beaucoup à assurer un accueil global de qualité dans la
Communauté francophone de Saint-Pierre. Elle souhaite déléguer à une équipe de
personnes volontaires et motivées la réalisation pratique de certaines tâches et acti-
vités d'accueil, dont principalement :

- l'accueil des paroissiens à l'entrée de l'église,
- l'accueil des paroissiens autour d'un apéritif à la Maison Jaune après les

célébrations,
- l'accueil des paroissiens lors des apéritifs spéciaux offerts dans l'église,
- l'organisation du barbecue annuel,
- l'accueil à la Maison Jaune pendant le Marché Annuel de Jette.

Quelques réunions ponctuelles seront organisées afin de préparer les événements
particuliers.

Compte : BE84 3630 8344 1359 – BBRU BE BB

Comment faire partie de l'équipe ?
Ouvert à tous.
Contacter la responsable pour rejoindre l'équipe.



Fiche 16

Nom du groupe

Équipe Fêtes

Date de publication du document
09/2013

Classification
Service

Responsable
Fabienne Antoine, 0478/260.989 – fabienneantoine@hotmail.com

Description
Organisation des fêtes et soupers paroissiaux.

Comment faire partie de l'équipe ?
Ouvert à tous.
Contacter la responsable pour rejoindre l'équipe.



Fiche 17

Nom du groupe

ASBL Communauté Saint-Pierre

Date de publication du document
02/2011

Classification
Service

Responsable
Annie Mawet-Van Poucke, 02/478.83.00

Description
L'ASBL Communauté Saint-Pierre fut créée en 1976.
Elle devait permettre à la paroisse Saint-Pierre d'acheter une maison pour y loger
une famille nombreuse.
Après l'achat, la maison fut remise en ordre par les membres de l'ASBL, les
deuxième et troisième étages furent loués comme prévu alors que le premier étage
servait (durant plusieurs années) d'appartement de dépannage pour Indo-Jette.
Le rez-de-chaussée est mis à la disposition de groupes paroissiaux et un local de
réunion ainsi qu'une cuisine furent aménagés dans la partie avant. Furent rénovés
ensuite : l'appartement du 1er étage, les locaux arrière polyvalents pour la caté-
chèse, la cuisine et l'avant pour l'équipe accueil. Les différents locaux du rez-de-
chaussée peuvent être loués. L'asbl a nommé Agnès Lizon responsable de la gestion
de l'occupation et de la réservation de ces salles.
Simultanément, l'ASBL ainsi créée est personnalité juridique de notre paroisse, c'est-
à-dire que, via celle-ci, nous pouvons :

- ester en justice;
- acheter et vendre des biens immobiliers;
- recevoir des héritages;
- etc.

Lors du Conseil de la communauté francophone du 23 janvier 1992, afin de per-
mettre une meilleure gestion des biens immobiliers de notre communauté, il fut dé-
cidé de désigner les mêmes personnes comme administrateurs de nos deux ASBL.
Lors du Conseil du 25 septembre 1996, il fut décidé que tous les responsables de
trésoreries paroissiales devaient être administrateurs. Le Conseil d'Administration
comporte désormais 6 administrateurs.

Compte : BE46 0682 1345 9136 – GKCC BE BB

Comment en faire partie ?
L’équipe pastorale reconnue par l’Évêque et le Conseil d’Administration sont
membres de droit.
Pour devenir membre, il faut se faire élire par l’assemblée générale.
Les membres du conseil d'administration ont un mandat de quatre ans, renouve-
lable.
L'équipe se renouvelle par moitié, tous les deux ans (les années paires).



Fiche 18

Nom du groupe

ASBL Excelsior Saint-Pierre

Date de publication du document
02/2011

Classification
Service

Responsable
Annie Mawet-Van Poucke, 02/478.83.00

Description
Le 5 décembre 1990, les membres néerlandophones de l'ASBL Excelsior deman-
daient (au nom de leur communauté pastorale) de scinder le bâtiment Excelsior de
telle sorte que chaque communauté linguistique soit pleinement responsable de la
gestion d'une partie du bâtiment.
La scission est donc effective depuis le 19/05/92.
Comme la grande majorité des biens d'Église, le bâtiment Excelsior est légalement
propriété de l'ASBL décanale dont la paroisse dépend (en ce qui nous concerne, il
s'agit de l'ASBL Notre-Dame de Laeken).
L'ASBL Excelsior est donc exclusivement une ASBL de gestion qui s'occupe :

- de la location d'un appartement et du café Excelsior;
- de la mise à disposition des groupes paroissiaux et sectoriels d'une salle

de fêtes et de salles de réunions;
- de la location de ces mêmes salles à des groupes et particuliers exté-

rieurs;
- d'héberger le secrétariat;
- de mettre à la disposition des mouvements de jeunesse les sous-sols du

bâtiment (uniquement pour entreposer du matériel).
Elle délègue à Didier Cardolle la gestion de la location, de la réservation et de l'occu-
pation des salles du bâtiment Excelsior.
Le Conseil d'Administration espère également, grâce à la bonne gestion du bien, dé-
gager quelqu'argent permettant de soutenir les projets de notre communauté pa-
roissiale.

Compte : BE31 0682 1428 5555 – GKCC BE BB

Comment en faire partie ?
L’équipe pastorale reconnue par l’Évêque et le Conseil d’Administration sont
membres de droit.
Pour devenir membre, il faut se faire élire par l’assemblée générale.
Les membres du conseil d'administration ont un mandat de quatre ans, renouve-
lable.
L'équipe se renouvelle par moitié, tous les deux ans (les années paires).



Fiche 19

Nom du groupe

Fabrique d'Église

Date de publication du document
04/2006

Classification
Service

Membres
Membres de droit :

Dirk Vannetelbosch, curé canonique
Hervé Doyen, Bourgmestre de Jette

Membres élus :
pour le rôle francophone :

Alain Garsoux, trésorier
Paul Moyson, président, 02/479.16.55
Jacques Delvaux

pour le rôle néerlandophone :
Elisabeth Claes, secretaresse
Rudy Eeckhout

Description
Institution de droit public chargé d’assurer les moyens matériels pour l’exercice du
culte dans la paroisse. Elle a pour tâche de gérer et d’entretenir le patrimoine public
(église, presbytère…) et, le cas échéant, les immeubles qu’elle possède selon les
dispositions légales.

Comment en faire partie ?
S'adresser à l'équipe pastorale qui transmettra la (ou les) candidature(s) au président
de la Fabrique d'Eglise

Informations pratiques
Au moins une réunion par trimestre


