
INSCRIPTION A LA CATECHESE 

pour les enfants de 3ème primaire 

 

La catéchèse se fait dorénavant pendant 4 ans de manière continue. 

Cette initiation à la vie chrétienne s’adresse aux enfants à partir de la 3ème primaire. 

Les enfants reçoivent les sacrements de l’Eucharistie et de la Confirmation en 5ème primaire. 

Ils font leur Profession de Foi en 6ème  primaire. 

 

Concrètement, que devez-vous faire si vous souhaitez inscrire votre enfant? 

 

Rendez-vous à l'une de nos rencontres d'Informations et d'Inscription 

Soit à la Ste Famille le vendredi 13 septembre à 18h30 

dans la chapelle de l’église de la Sainte-Famille, Place de la Ste Famille 7 à 1200 Woluwe St Lambert 

Soit à St Pierre le dimanche 15 septembre à 9h30 pour un petit déjeuner 

à la salle paroissiale « Le Saint-Pierre », Rue Deraeck 25 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Soit à St Lambert le dimanche 29 septembre à 9h30 

au Shalom, Rue Madyol 5 à 1200 Woluwe St Lambert 

 

Catéchèse 2019-2020 à la Ste Famille 

 

En cette période de rentrée, vous souhaitez peut-être inscrire votre enfant en catéchèse. Pour les enfants de la 3ème à 

la 6ème primaire, un parcours spécifique de catéchèse est organisé par des parents expérimentés et accompagnés par 

le père István Havas. À raison de 6 à 8 réunions par an, les enfants approfondissent plusieurs thèmes liés à la foi 

chrétienne et adaptés à leur âge. Ces réunions de catéchèse se déroulent le samedi après-midi et se terminent par la 

Messe des familles, à 18h, dans notre église, où se retrouvent aussi les parents, frères et sœurs, grands-parents et de 

nombreux paroissiens. Les parents des enfants inscrits à cette catéchèse sont amenés à participer activement à 

l’animation des réunions, tout en poursuivant leur cheminement de foi personnel. En fin de la 5ème primaire, les 

enfants communient pour la première fois et reçoivent le sacrement de Confirmation. Au cours de la 6ème primaire, 

les enfants professent leur foi. Réunion d’information et d’inscriptions : vendredi 13 septembre 2018 à 18h30, dans la 

chapelle de l’église de la Sainte-Famille. Bienvenue à tous ! 

Renseignements : Cécile Nyssen – cecilenyssen@hotmail.com – 0496/81.35.25 

 

Catéchèse 2019 2020 à St Pierre 

 

La paroisse Saint-Pierre en Woluwe vous propose un cheminement de catéchèse. Enfants, jeunes, Adultes,… En 

marche vers le sacrement de réconciliation et de confirmation, la première des communions, découvrir comment 

vivre en chrétiens et se nourrir des sacrements, s’engager par une profession de foi personnelle. 

Familles avec enfants, paroissiens motivés à soutenir la catéchèse: animation/suggestions, iintéressés par un désir de 

cheminement personnel / avec d’autres, ou prêts à donner des coups de mains (si modestes soient-ils), … 

Tous vous êtes cordialement invités à une rencontre de présentation, de questions et d’échanges autour d’un petit 

déjeuner le dimanche 15 septembre 2019 à 09h30 à la salle paroissiale « Le Saint-Pierre », Rue Deraeck, 25 à 1150 

Woluwe-Saint-Pierre 

Contacts : Abbé Ildephonse Ndimina 

Bernard et Marie-Annick Dubois : 02/762 14 07 - 0495/24 62 97 

Marie Blizkovska : marie.blizkovska@hotmail.com 

 

 Catéchèse 2019-2020 à St Lambert 

 

Si votre enfant entre en septembre en 3ème primaire, ou si, entrant en 4ème primaire, il n'a pas été inscrit l’an dernier, 

nous vous invitons à venir l'inscrire le dimanche 29 septembre de 9h30 à 10h30 au shalom, 5 rue Madyol. Merci de 

penser à apporter une photo de votre enfant. Si votre enfant entre en 5ème primaire, il est en principe inscrit à la 

catéchèse ; il fera sa confirmation le 30 mai 2020 et sa profession de foi en 2021. 
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