LA CATÉCHÈSE

À CHÂTELET

BOUFFIOUX

PRESLES

Tu as + - 7 ans, tu es en 2ème année primaire … ?
Ta préparation à la 1ère des communions (et au
baptême, si tu n’es pas baptisé) commencera en
septembre 2020 et non pas cette année. Tu pourras
mieux comprendre la messe et tout ce que
t’apporteront les célébrations et tes rencontres de
catéchisme. Bienvenue dans nos communautés
pour y entrer progressivement.

Tu as + - 8 ans ...,
tu es en 3ème année primaire … ?
Non baptisé, tu demandes le baptême
et la 1ère des communions
Baptisé, tu désires préparer ta première
communion

BIENVENUE AU CATÉ 1.

ROSELIES

PONT DE LOUP

AISEAU St Martin

BIENVENUE AU CATÉ 2
Inscriptions et infos :
le mercredi 18 septembre à 19h

en l’église de l’Immaculée Conception
à Châtelet Faubourg, rue des Français
ou le vendredi 20 septembre à 19h
en l’église Saint Martin
à Aiseau-Presles, rue du Centre 103.
ENFANTS, JEUNES, PARENTS, FAMILLES, AMIS
SOYEZ DES NOTRES AUX CATE TOUS,
AUX MESSES DES FAMILLES
ET AUTRES CELEBRATIONS DOMINICALES

le mardi 17 septembre 2019 à 19h
en l’église St Martin
à Aiseau-Presles, rue du Centre 103

Editeur responsable : Tamigniau J-M
rue du Faubourg, 2 6250 Aiseau-Presles.

Année 2019-2020.

Tu as + - 9 ans, 10 ans, …,
tu es en 4ème ou 5ème année primaire, …
Baptisé et ayant déjà communié pour
la 1ère fois, tu désires recevoir
le sacrement de confirmation en 2021

Inscriptions et infos :

ou le jeudi 19 septembre 2019 à 19h
en l’église de l’Immaculée Conception
à Châtelet Faubourg, rue des Français.

et Ste MARIE d’OIGNIES.

Tu as + - 10, 11 ans …

Baptisé, tu as communié pour la 1ère fois
et tu as entamé en 2018, ton cheminement
vers la confirmation.
Tu le poursuis durant cette année 2019-2020.

BIENVENUE AU CATÉ 3
Le sacrement de confirmation te sera offert en 2020.

1ère rencontre des futurs confirmands
le mercredi 11 septembre à 18h
en l’église des Saints-Pierre et Paul,
place de l’Hôtel de ville à Châtelet.
Au cours de cette soirée, les parents sont attendus
dès 19h15 pour une séance d’infos sur le
cheminement proposé et ses étapes.

ADRESSES DE CONTACT :
Lorsque tu chemines en paroisse
ère
vers la 1 des communions ou la confirmation,
tu participes aussi au cours de religion catholique
dans l’établissement scolaire que tu fréquentes.

Abbé Joseph Tamigniau, rue de Faubourg, 2.

Ce cours est complémentaire à la catéchèse.

Place Franco Belge 7 6200 Châtelet 0485 45 65 39
alphadiongo@yahoo.fr
Abbé Serge Julien Tchinda, curé Place de l’Hôtel de ville, 22
6200 Châtelet. 071 38 07 39 0465 43 30 65
sergejulien@yahoo.fr

NB. La préparation de la 1ère des communions
et de la confirmation peut se faire sans
interruption, entre + - 8 et 10 ans.

6250 Aiseau-Presles. 071 71 49 28

0472 64 76 83

tamigniau.jm@gmail.com
Abbé Alphonse Otshumbe Diongo

