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Unité pastorale Saint-Lambert au cœur de Liège 
 

Catéchèse Saint-Barthélemy 
 

 Liège, septembre 2016 
 
Chers parents, 
 

Si votre enfant a fait sa première communion, une nouvelle démarche lui est 
proposée maintenant qu’il entre en 5ème année : la profession de foi. Une catéchèse, sur 2 
ans, qui permet à votre enfant de renouveler en son nom propre l’engagement que vous 
avez pris pour lui au moment de son baptême. La profession de foi n’est pas un sacrement, 
mais une étape vers une foi plus personnelle.  

 
Nous proposons aux jeunes différentes démarches : un approfondissement de la foi 

et une réflexion sur le sens des sacrements de baptême, de réconciliation et de 
l'eucharistie, le sens d’une prière véritable et personnelle. La préparation se termine par 
la rédaction d'un texte de profession de foi personnelle, qui constitue pour le jeune un 
engagement personnel  

Il s’agit d’une décision importante que l’enfant doit prendre librement, après un 
temps de réflexion et de cheminement. 

 
Cette démarche importante pourra s’engager au sein de la communauté chrétienne 

de Saint-Barthélemy.  
Si vous choisissez de nous rejoindre, soyez les bienvenus ! Les réunions auront lieu 

chaque troisième dimanche du mois. Vous trouverez en annexe le calendrier 2015-2016 
ainsi que le document d’inscription. Nous vous demandons dès lors de bien vouloir inscrire 
votre enfant au moyen de ce document et de le renvoyer à l’adresse mentionnée ci-
dessous avant le 1er octobre 2015. Vous êtes vivement invité à la première rencontre de 
cette nouvelle année à l’église Saint-Barthélemy : dimanche 16 octobre : une réunion 
d’information pour les parents et les enfants à 9h30, suivi de la messe des familles à 11h.  

 
En vous remerciant de la confiance que vous nous accordez et en attendant le plaisir 

de vous rencontrer, nous vous assurons de notre entier dévouement. 
 
 
Pour l’équipe des catéchistes, 

Isabelle Vanceulebroeck 
Tel. 0478/21 67 22 
Mail : cateliege@gmail.com 
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PROFESSION DE FOI 2016-2017 : PREMIERE INSCRIPTION 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE 15 OCTOBRE 2016  

à cateliege@gmail.com ou  

à Catéchèse St-Barthélemy, place St-Barthélemy, 8, 4000 Liège 

Identité de l’enfant 

Prénom et Nom :  …………………..………………………………………..…………… 

Date de naissance :  ……….…/……....…/……..……….…… 

Lieu de naissance :  ………………..……………………………………………………… 

Ecole :  ………………………………………………………………………………… … 

Année scolaire :  …………………………………………………….…………………… 

Date du baptême :  ……...…/……..…/………….…… 

Paroisse du Baptême  (voir votre livret de mariage) :  …………………………………… 

 

 Dans le cas ou votre enfant ne serait pas baptisé, ou n’a pas encore fait sa première communion, 

nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec le secrétariat paroissial  afin d’entamer 

une préparation parallèle adaptée. 

 

 Identité des parents 

Nom et prénom du papa : …………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de la maman : ……………………………………………………………………… 

Papa  

Rue ………………………………………………………… N° ………..…… 

Localité : ……………………………………………… CP : ………………… 

GSM du papa : …..……..…… /……………………………………………… 

adresse e-mail : ………………………………………………………….…… 

Maman (à compléter si différent du papa)  

Rue ………………………………………………………… N° ………..…… 

Localité : ……………………………………………… CP : ………………… 

GSM du papa : …..……..…… /……………………………………………… 

adresse e-mail : ………………………………………………………….…… 

Notes et renseignements utiles : 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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