Dimanche des familles à Saint-Barthélemy
« Laissez les petits enfants venir à moi »

Dimanche des familles et catéchèse
Depuis deux ans, un « Dimanche des familles » est proposé à l’église Saint-Barthélemy, tous
les troisièmes dimanches du mois (de septembre à juin).
Le dimanche des familles est lié à la catéchèse des premières communions et des professions
de foi.
Les enfants et leurs parents arrivent à 9h30 pour participer à leur catéchèse respective : les
enfants de la première communion, les jeunes de la profession de foi et les parents de ceux-ci
qui se retrouvent pour un moment d’approfondissement de l’Evangile. La catéchèse proposée
aux parents vise à les impliquer dans le cheminement de foi de leurs enfants. Depuis l’année
dernière, un groupe a également été proposé pour les enfants qui ont fait leur première
communion et sont en route vers la profession de foi.
Après la profession de foi, il est proposé aux jeunes de participer au groupe post-profession de
foi de l’unité pastorale ou de s’engager en faveur de personnes âgées isolées.
Un cheminement de foi est donc proposé de 8 ans à 15 ans, avec l’objectif de découvrir la
beauté de l’Evangile et d’approfondir la foi en vue de la confirmation.
Un baby-sit est également prévu pour les enfants qui ont moins de 8 ans.
A 11h, enfants, jeunes et parents se retrouvent pour la messe. Les enfants et les jeunes sont
impliqués dans la célébration pour les lectures, les intentions, la procession des offrandes...
Les chants sont également adaptés aux plus jeunes.
De plus, une liturgie de la parole est proposée pour les enfants de 5 à 11 ans. Ils vivent leur
liturgie de la parole ensemble et rejoignent l’église au moment des intentions.
Après la messe, un verre de l’amitié réunit les parents, les enfants et les membres de la
communauté de Saint-Barthélemy pour clôturer la matinée.

Le premier dimanche des familles a lieu ce dimanche 22 septembre. Comme il s’agit de
la rentrée, le rendez-vous est fixé à 10h pour les parents et enfants qui feront leur
première communion cette année. Une présentation de la préparation à la première
communion sera effectuée.
Contact et informations : Isabelle Vanceulebroeck, tél. 0478/21.67.22 ou e-mail :
cateliege@gmail.com
CALENDRIER 2013-2014

Dimanche 22 septembre 2013, à 11h
Dimanche 20 octobre 2013, à 11h
Dimanche 17 novembre 2013, à 11h
Dimanche 15 décembre 2013, à 11h
Mardi 24 décembre 2013, à 18h, Messe de Noël
Dimanche 19 janvier 2014, à 11h
Dimanche 16 février 2014, à 11h
Dimanche 16 mars 2014, à 11h
Dimanche 4 mai 2014 à 11h
Dimanche 11 mai 2013 à 11h Messe des professions de foi
Dimanche 18 mai, à 11h Messe des premières communions
Dimanche 15 juin 2013 à 11h

Liturgie de la parole pour les enfants
La liturgie de la parole pour les enfants est proposée tous les dimanches à la messe de 11h à
Saint-Barthélemy.

