Concerne : La Catéchèse de la Première Communion dans le Doyenné de Leuzeen-Hainaut en 2019 vers la Profession de Foi et la Confirmation en 2021

Chers parents,
Votre enfant est aujourd'hui en classe de 2ème année primaire. Il y a huit ans environ,
vous avez voulu qu'il soit baptisé. Depuis, vous n'avez cessé de l'entourer de toute votre
affection, vous avez veillé à ce qu'il ne lui manque rien, qu'il ait une bonne éducation, qu'il soit
heureux...
Vous l'avez inscrit dès la 1ère année primaire au cours de religion.
Vous souhaitez qu'il chemine vers le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de
la Confirmation.
Aujourd'hui, vous estimez le moment venu pour qu'il fasse sa première communion. Il
s'agit de la première rencontre importante de votre enfant dans sa vie avec le Seigneur.
Vous vous posez des questions: " Comment cela se passe-t-il ?", " Où faut-il s'inscrire? ",
" Est-ce qu'il doit aller à la messe le dimanche? " ...
Pour répondre à ces questions, nous vous invitons à une brève rencontre d'information :
Quelle que soit votre paroisse (Blicquy, Chapelle-à-Oie, Chapelle-à-Wattines, Gallaix,
Grandmetz, Leuze, Pipaix, Thieulain, Tourpes, Vieux-Leuze ou Willaupuis)
vous avez le choix entre ces trois dates :
Soit le mardi 9 octobre à 19h30 en l’église St Michel à Grandmetz.
Soit le mercredi 10 octobre à 20h00 en la Collégiale St Pierre à Leuze.
Soit le vendredi 12 octobre à 19h30 en l’église Ste Vierge à Pipaix.
Après cette rencontre, si vous le voulez, vous pourrez l'inscrire au catéchisme qui
prépare à la Première Communion (2019), ET en vue de la Confirmation (2021).
En effet, la nouvelle catéchèse se déroulera sur 3 années successives;
c-à-d avec 3 étapes importantes qui se tiennent. (Au lieu de 5 années auparavant !)
Attention, les formulaires d'inscription seront remis uniquement au cours de ces
réunions d'information.

A la joie de se rencontrer,

Mr Le Doyen & L'équipe de catéchèse de Première Communion.

15, Tour St Pierre - 069 /77 79 03

