
Paroisses de la Velaine
Place Jean Tousseul 11                      Seilles, 11 juillet 2019
5300 Seilles
http://paroissesdelavelaine.be

Chers parents,

Le moment est venu de continuer à préparer les enfants à vivre le sacrement de profession de    
Foi et de confirmation. Ils découvriront des témoins, des prières, des célébrations où ils seront appelés à 
s'investir personnellement pour mieux les vivre.

Nous vous invitons à vivre ce cheminement durant l'année scolaire 2019-2020 en 9 rencontres.

 Les rencontres se dérouleront à Petit-Warêt, les samedis de 16h30 à 19h30 suivants:
 21 septembre
 19 octobre : visite des sanctuaires de Notre-Dame de Beauraing
 23 novembre
 14 décembre
 18 janvier
 15 février
 7 et 8 mars : retraite à l'école Sainte-Begge, rue de Rivage à Seilles
 14 mars
 25 avril

 Les dates des eucharisties des familles sont :
 21 septembre à 18h30 à Petit-Warêt (messe de la rentrée)
 20 octobre à 10h30 à Seilles
 23 novembre à 18h30 à Petit-Warêt
 24 décembre à 17h30 à Petit-Warêt (conte et messe de Noël)
 19 janvier à 10h30 à Seilles
 15 février à 18h30 à Petit-Warêt
 15 mars à 10h30 à Seilles
 12 avril à 10h30 à Seilles (messe de Pâques)
 ??? mai à 10h30 à ??? (messe des Profession de Foi-Confirmation groupe 2018-2020)
 3 juin à 10h30 à Seilles (messe des première communion groupe 2017-2020)

 Informations importantes
 Pour les rencontres, nous demandons pour chaque enfant:

 5 € pour l'année, afin de couvrir les frais des catéchistes
 1 Bible, un plumier avec crayons, colle, ciseau…. + la farde de l'année dernière
 Après chaque rencontre, une petite préparation leur sera demandée en vue de la 

préparation de la suivante, donc consulté bien leur farde
 Rapporter le talon complété pour accord ou refus de publication sur Facebook
 En cas d'absence, prévenir une des catéchistes
 Pour la retraite du 7 & 8 mars 2020:
C'est  un partage obligatoire  en vue de la  préparation de la  profession de Foi  et  la 
confirmation. Sans ce moment, il sera difficile d'envisager que votre enfant communie 
à la date prévue

 Les catéchistes :
 Valérie Polet, 0478/91 40 19 ou valeriepolet@yahoo.fr
 Aurore Gilboux, Estelle & Elodie Colot 0472/55 35 95 ou 
auroregilbouxlidl@live.be

Merci !  
L'équipe des catéchistes
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