Enfants et ados
à la découverte de la foi !

La catéchèse à Bruxelles, c’est
Vivre des moments privilégiés
pour s’ouvrir à la relation à Dieu
Découvrir une présence en Jésus Christ
Choisir un chemin de foi, un parcours de vie

Ce chemin vient donner sens à la vie,
il la transforme de façon continue
Aujourd’hui votre église propose
Un cheminement en équipe
Des étapes pour célébrer ensemble
(fêtes liturgiques)
Des rencontres en famille

Le parcours de vie chrétienne amène vers
l’âge de 11 ans aux sacrements d’initiation
Le baptême
La confirmation
La première des communions

Ensuite, vivre en chrétien se poursuit
au sein de la Pastorale des jeunes

Proposition pour ados
Partout à Bruxelles, des activités variées en lien avec la foi
sont organisées pour les jeunes.
Quel que soit l’âge, votre église accueille aussi les ados en
demande de sacrement d’initiation et leur propose un
parcours adapté.

Qui contacter ?
Unité Pastorale l'OLIVIER
Jette : Saint-Pierre, Notre-Dame de Lourdes,
Sainte-Marie-Madelaine, Sainte-Claire.
Ganshoren : Sainte-Cécile.
Une catéchèse de préparation aux sacrements de l’initiation
chrétienne : Baptême (si pas déjà vécu), Confirmation, Eucharistie
(première communion) est proposée aux enfants de 3e primaire.
Au rythme de deux rencontres par mois hors vacances scolaires,
elle commence en janvier et se termine après un parcours de 3 ans
par la célébration des sacrements en fin de 5e primaire.
Pour les 5 à 8 ans, un temps d’Éveil à la Foi est proposé sous forme
de rencontres parents-enfants autour d'un thème.
Une animation de la Parole est également prévue pour eux aux
messes du dimanche.
Éditeur responsable: D. Coerten - rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles

Des propositions existent aussi pour les ados et les adultes !
Soirées d’information et d’inscription
le mercredi 19 octobre ou le jeudi 17 novembre 2022 à 20h00
à l’église Saint-Pierre (place Cardinal Mercier à 1090 Jette).
Renseignements :

Olivier Dekoster, assistant paroissial
0476 060 234 - o.dekoster@upolivier.be
www.upolivier.be

Folder destiné aux familles

www.grandirdanslafoi.be
www.cathoutils.be

