Le 7 juin 2022

COORDONNÉES DE
CONTACT

Chers parents,
Abbé Jean-Marie :
063/67.78.01
Abbé José-Marie :
0465/48 39 12
Personnes de contact
pour la catéchèse :
1ère
Sabine VERDONCK
063/67.70.88
2ème année

3ème année
Aldina DA CAMARA
063/44068.82.
4ème année
Marie EHMER
063/23.33.68.
Véronique DELOYER
0495/50.24.79.

Cette année, votre enfant est en âge de s’engager sur le chemin de la préparation
pour vivre le sacrement de la première eucharistie.
Vous le savez peut-être, en septembre cela fera 6 ans maintenant, qu’une
autre manière de vivre la catéchèse vous est proposée. Non seulement la
première eucharistie est vécue en 3ème primaire, mais de plus, la catéchèse se
veut plus familiale, puisque ce sont les parents qui animent et participent aux
rencontres avec les enfants.
Il y a dans le secteur deux « pôles de catéchèse » avec d’une part les
paroisses de Musson, Mussy-la-Ville, Baranzy et Willancourt et, d’autre part, les
paroisses de Battincourt, Rachecourt et Halanzy.
Afin de vous expliquer le déroulement de la catéchèse, ainsi que
l’organisation à mettre en place, vous êtes invités à une réunion le jeudi 1er
septembre 2022 à 20h00 au Cercle Saint Martin à Musson (place Goffinet).
Sachez d’ores et déjà que le nombre de rencontres de vos enfants chaque
année s’établit comme suit : 5 rencontres en 1ère année, 7 rencontres en 2ème
année et 5 rencontres en 3ème année. Il est également demandé que les enfants
participent à une messe par mois (la messe des familles).
Pour pouvoir organiser l’année scolaire de votre enfant, nous vous
informons également de l’horaire des rencontres de la 1ère année: 5 dimanches
durant l’année de 8h45 à 10h15 (mais adaptable selon les demandes et les
possibilités des parents animateurs).
Lors de cette réunion d’information, un formulaire d’inscription vous
sera remis que vous pourrez remplir et remettre à l’abbé José Marie Kalombo
pour le vendredi 16 septembre au plus tard.
Enfin, une autre réunion avec les parents des enfants inscrits le mardi
20 septembre à 20h00 au Cercle Saint-Martin à Musson afin d’établir le
calendrier des parents animateurs.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion.
Bien à vous,
L’équipe de catéchèse.

