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L’Unité Pastorale de Dion se situe au cœur du Brabant wallon et regroupe les 
paroisses de : 

Ø Saint-Martin de Biez,  
Ø Sainte-Catherine de Bonlez,  
Ø Notre-Dame de Dion-le-Mont,  
Ø Saint-Martin de Dion-le-Val et 
Ø Notre-Dame-de-l’Assomption à Longueville. 

Sa mission est de créer ou développer une communauté́ chrétienne qui accueille, vit, 
célèbre et annonce le Christ dans le monde d’aujourd’hui en établissant entre ces 
paroisses une collaboration pastorale. Les 5 paroisses ont décidé plus 
particulièrement d’unir leurs forces pour porter différents projets communs dans les 
pôles suivants : 

• Le Pôle Catéchèse qui accompagne les enfants dans la découverte de l’amour de 
Dieu en poursuivant la mise en place de la nouvelle méthode de catéchèse 
proposée par le Vicariat du Brabant wallon. 

• Le Pôle Jeunes qui accueille et guide les jeunes dans leur chemin de foi à l’issue 
de leur confirmation. 

• Le Pôle Solidarité qui cherche à créer un sens de la solidarité et de l’intégration 
sociale dans nos villages et soutient les initiatives locales. 

• Le Pôle Ressourcement qui offre aux paroissiens des moments pour nourrir, 
approfondir et faire grandir leur foi. 

• Le Pôle Santé qui témoigne de la tendresse et de l’amour de Dieu pour chaque 
personne rencontrée en maisons de repos ou à domicile. 

• Le Pôle Communication qui facilite le partage de l’information au sein de l’Unité 
Pastorale et vis-à-vis de toute personne intéressée. 
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v Le conseil d’Unité Pastoral 
Un conseil de l’Unité Pastorale est créé pour un mandat de trois ans renouvelable 
après évaluation. Il est composé des prêtres desservants, des diacres, de l’animateur 
pastoral et de laïcs issus des différentes paroisses. 

Ce Conseil aura comme rôle : 

- de discerner dans l’Esprit Saint tout ce qui est nécessaire à la triple mission de 
l’UP : annoncer, célébrer, servir ; 

- d’évaluer le travail accompli et l’esprit qui habite l’UP : 
- de prendre les décisions pastorales nécessaires. 

 

Il est composé de : 

- Abbé François Kabundji — responsable de l’UP 
- Père Émile Katana 
- Abbé Philibert Kiabelo 
- Michel Charles (Longueville) 
- Nicole Coombs (Dion le Val) 
- Michel Danckaert (Dion le Val) 
- Kathleen Deckmyn (Longueville)  

- Sophie Etien (Biez) 
- Daniel Istace (Dion le Mont)-Valmont) 
- Odile de Jonghe (Dion le Mont) 
- Jacques Luyckx (Bonlez) 
- Pascale Magniette (Biez)  
- Anne de Schaetzen (Biez) 
- Brigitte Troosters (Dion le Mont) 

- Olivier Vanrobaeys (Bonlez) 

  


