
Paroisses de la Velaine 
Place Jean Tousseul 11                      Seilles, 01 juillet 2018
5300 Seilles 
http://paroissesdelavelaine.be 

Chers parents, 

Le moment est venu de préparer les enfants à vivre leur profession de Foi et le sacrement de 
confirmation. 

Ils vont cheminer pendant deux ans. Ils découvriront des témoins, des prières, des 
célébrations. Ils diront la foi avec leurs mots, leurs découvertes.

Nous vous invitons à commencer ce cheminement durant l'année scolaire 2018-2019 en 6 
rencontres.

Voici les informations pratiques

Les rencontres  se dérouleront à 14h30 au date et lieu suivants: 
– 21 octobre chez les Sœurs de Landenne au home Saint Charles 

(https://goo.gl/maps/czYKuYj2xgT2)
– 18 novembre à l’église de Petit-Warêt
– 20 janvier chez les Sœurs de Landenne au home Saint Charles
– 17 févier à l’église de Petit-Warêt
– 17 mars à l’église de Seilles
– 19 mai à Reppe
– marche des jeunes à Tibériade (Lavaux Saint Anne) au printemps, la date suivra

Les dates des eucharisties des familles sont : 
– 22 septembre à 18h30 à Petit-Warêt
– 18 novembre à 10h30 à Seilles
– 24 décembre à 17h30 à Petit-Warêt (conte et messe de Noël)
– 20 janvier à 10h30 à Seilles
– 16 février à 18h30 à Petit-Warêt
– 17 mars à 10h30 à Seilles
– 21 avril à 10h30 à Seilles (messe de Pâques)

Rencontres et eucharistie : 
L'enfant ne vit pas seul les rencontres, vous êtes les acteurs de leur cheminement. Vos enfants 

grandissent et peuvent rester seul au catéchisme. Mais nous vous demandons de les accompagner lors des 
messes des familles durant lesquelles nous vous demanderons d'être acteurs de la célébration par des 
lectures, services, …

A la fin de chaque rencontre informez-vous des modalités pratiques pour la rencontre qui suit.

Découverte : 
Nous irons découvrir une communauté religieuse à Tibéraide. Pour cette journée, nous 

demanderons 6 euros de participation. La date vous sera communiquée dès que possible.
Pour découvrir cette communauté via internet : http://www.tiberiade.be/fr/7-12.marche-

beauraing-tiberiade.php

Les catéchistes : 
Valérie Polet, 0478/ 91 40 19, 
Aurore Govers 0473/ 49 97 68
Aurore Gilboux et Estelle Colot 0472/ 55 35 95

Suivez la vie de nos paroisses et retrouvez cette lettre sur: http://paroissesdelavelaine.be 
N'hésitez pas à faire circuler l'information, parlez-en autour de vous. 

Merci !  
L'équipe des catéchistes
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