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Chers parents, chers enfants, 

 
Vous connaissez sans doute la belle église rouge et blanche qui se trouve 

sur la place Saint-Barthélemy. Parfois on y voit des gens entrer ou sortir, 

peut-être que vous y allez parfois en famille ? 

Cette église, c’est une maison ou chacun est le bienvenu, où on peut venir 

pour se recueillir, dire merci, se confier, s’amuser, trouver des amis. 

Chaque troisième dimanche du mois, à partir de 9h30, cette église est 

pleine d’enfants, de chants, de familles, de rires :  

c’est le dimanche des familles ! 

Les enfants qui préparent leur première communion ou profession de foi 

se retrouvent pour le catéchisme, les parents participent une conférence ou 

un temps d’échange , un témoignage, une visite… 

Pour les autres enfants (frères et sœurs, enfants qui ont déjà fait leur 

première communion,…) il y a aussi de activités (tu veux une fois essayer 

d’être acolyte ? ou chanter avec nous pendant la messe ?) 

Et pour les plus petits, le babysit est présent avec des jeux et des coloriages. 

Tout le monde se retrouve ensuite à 11h pour la messe des familles. 

N’hésitez pas à passer une fois nous rendre visite, vous êtes vraiment les 

bienvenues ! 

 
 



Notre équipe de mamans Kté sera enchanté de répondre à toutes vos 
questions, vous pouvez toujours nous contacter. 

Par mail à l’adresse : cateliege@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CatechismeSaintBarthelemy 

Tél. 0478/21 67 22 (Isabelle Vanceulebroeck) 
 
 

Si votre enfant n’a pas encore reçu le baptême, une équipe de préparation 
au baptême est là pour l’accompagner dans cette démarche. 

Depuis quelques années, nous incluons aussi les parents dans cette 
démarche. Des moments vraiment conviviaux et forts sont chaque fois 
vécus pour le plus grand plaisir des enfants, des parents et de l’équipe en 

charge de la préparation.  
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
Contact : annejo@skynet.be ou 0476 22 03 87 (Anne-Joelle Philippart) 

 
L’équipe Baptême  : Anne-Joelle (coordinatrice), Christine, Giorgio 

(Diacre), Maggy 
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Calendrier 2016-2017 

 
Enfants 

1ère 
communion 

Autres 
enfants 

 

Enfants en 
préparation de 

la Profession de 
foi 

Et pour les parents : 

Dimanche 
16/10/2016  

9h30 moment de rencontre et présentation des équipes 

11h Messe des familles, suivie d’un verre de l’amitié 

Dimanche  
20/11/2016  

9h30 
Catéchisme 

C’est quoi,  
être 

acolyte ? 
9h30 Catéchisme 

9h30 Témoignage par Xavier 
Lambrechts, aumônier de la prison 

de Lantin 

11h -12h Messe des familles 

Dimanche 
18/12/2016  

9h30 
Catéchisme 

Nous 
préparons 
ensemble 
la messe 

9h30 Catéchisme 
9h30 Conférence : ‘Noël avec les 

pauvres ‘par François Delooz 

11h – 12h Messe des familles 

Dimanche 
15/01/2017  

9h30 
Catéchisme 

Atelier 
d’icônes 

9h30 Catéchisme 

9h30 Conférence : "Les relations 
entre les Eglises chrétiennes 
aujourd'hui" avec Fikri Gabriel de 
l'Eglise syriaque orthodoxe,  suivie 
d’une visite à l’église grecque 
orthodoxe dans le quartier 

11h-12h Messe des familles 

Dimanche 
19/02/2017  

9h30 
Catéchisme 

Nous 
chantons 

9h30 Catéchisme 
9h30 On chante …répétition des 

chants en famille 

11h – 12h Messe des familles 

Dimanche 
19/03/2017  

9h30 
Catéchisme 

Préparation 
de la messe 

9h30 Catéchisme 
9h30 Conférence sur le Carême 

avec notre doyen Jean-Pierre Pire  

11h – 12h Messe des familles 

Dimanche 
30/04/2016  

9h30 
Catéchisme  

Préparation 
de la messe 

9h30 Catéchisme 

9h30 Conférence : ‘Pâques, la joie 
de la résurrection’ avec  

sr. Gaëtane de la communauté 
des Bénédictines de la Paix Notre-

Dame  

11h – 12h Messe des familles 

Dimanche 
14/05/2017  

11h Messe des Premières Communions 

Dimanche 
28/05/2017 

11h Messe des Professions de Foi 

Dimanche 
18/06/2017  

9h45 Petit-déjeuner convivial avec projection des photos des célébrations 
11h – 12h Messe des retrouvailles 


