L’initiation chrétienne

Informations et inscriptions

Le caté, une chance dans la vie !

Venez à une des réunions suivantes :
Le baptême
er

C’est le 1 sacrement.
Il fait de nous des enfants de
Dieu et nous introduit dans
la famille des chrétiens.

Pour l’année
① Lundi 24 septembre 2018

Pour se préparer en famille :

→ Eglise St Médard à Anderlues à 19h.

② Mardi 25 septembre 2018
→ Eglise St Martin à Leernes à 19h.

③ Mercredi 26 septembre 2018
→ Eglise Ste Vierge à Forchies à 19h.

Pour l’année

(une seule réunion)

•

au baptême

•

à la 1ère communion

•

à la Profession de foi/
Confirmation/Eucharistie
source.

Mardi 02 octobre 2018 à 19h30.

La confirmation
C’est le don de l’Esprit
Saint qui fait du chrétien
un témoin de l’évangile
pour l’Eglise et pour le
monde.

L’eucharistie
Elle achève l’initiation d’un
chrétien. De dimanche en
dimanche, elle nourrit le
baptisé et l’unit toujours
plus à Jésus et aux autres.

Centre Pastoral
Place de Wallonie, 16
6140 Fontaine-l’Evêque

Pour l’année

(une seule réunion)

Mercredi 03 octobre 2018 à 19h30.
Vous aurez besoin
 du lieu et de la date de naissance
de l’enfant.
 du lieu et de la date du baptême
de l’enfant.

Merci !

Contact : Melle Christine MUSINKETE
Mail : musinketechristine@gmail.com
GSM : 0466/50.78.82

Unité Pastorale de Fontaine-l’Evêque-Anderlues

Un parcours de trois ans pour devenir chrétien.

Après la première communion : Année 2 et Année 3

Début de la catéchèse : Année 1
Pour cheminer vers la 1ère communion et le baptême
si celui-ci n’a pas encore eu lieu.

Une année de préparation, dès 8 ans, plus ou moins
en 2ème primaire.
Infos et inscriptions lors des 3 réunions au choix.
(Voir au dos du feuillet)

Pour cheminer vers la profession de foi et la confirmation :
deux évènements célébrés en même temps lors d’une eucharistie source.
De suite après la 1ère communion, plus ou moins vers 9 ans, les enfants
sont invités à poursuivre un cheminement de 2 ans pour se préparer à la
profession de foi et à recevoir le sacrement de la confirmation, lors d’une
eucharistie source qui leur permettra de grandir dans la foi.

Au long des 3 années, une catéchèse qui comprend :
 5 réunions en équipe pour les enfants.
Ces rencontres sont différentes selon l’année de catéchèse.

 2 matinées « VIE ET FOI ».
Ces matinées rassemblent toutes les familles de notre Unité Pastorale.
 Des messes des familles (1x par mois) indispensables pour aller à la rencontre de Jésus.
Temps forts de l’année liturgique (Noël et Pâques), étapes spécifiques par année de catéchèse...

