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Unité pastorale Saint-Lambert au cœur de Liège 

Catéchèse Saint-Barthélemy 
 

Première communion 2016-2017 

 

Liège, septembre 2016 
 
Chers parents, 
 
Comme chaque année, la paroisse de Saint-Barthélemy propose aux enfants des écoles du 
quartier l’occasion de célébrer leur première communion. Cette invitation concerne les 
enfants qui entrent en deuxième année primaire. Si vous êtes intéressés, nous vous 
invitons à envoyer le formulaire d’inscription ci-joint au Secrétariat paroissial de Saint-
Barthélemy, Place Saint Barthélemy, n°8, 4000 Liège ou par mail 
sec.saintbarthelemy@yahoo.fr . 
Nous vous invitons également à être présent à la première messe des familles, le 
dimanche 16 octobre 20116 à 11h, qui sera précédée par une réunion d’information à 9h30. 
Cette première rencontre nous donnera l’occasion de faire connaissance, et de vous 
présenter, ainsi qu’à votre enfant, la préparation prévue vers la première communion. 
 
Avec les enfants et les parents, nous nous retrouverons 1x par mois ( les 3èmes dimanches 
du mois) pour la catéchèse, à 9h30, et ensuite pour la messe des familles à 11h. La 
présence des enfants à la catéchèse et à la messe est nécessaire pour pouvoir faire sa 
première communion. 
Lors de la messe, un baby-sitter est prévu pour les petits frères et sœurs. 
 
Une participation de 30 EUR aux frais vous est demandée. 
 
PS. Pour renforcer notre équipe de catéchistes, nous sommes toujours à la recherche de 
mamans ou papas qui veulent accompagner leurs et d’autres enfants sur le chemin de la 
foi ! N’hésitez pas à prendre contact si vous êtes intéressés. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Pour l’équipe des catéchistes, 

Isabelle Vanceulebroeck 
Tel. 0478/21 67 22 
Mail : cateliege@gmail.com 
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PREMIERE COMMUNION 2016-2017 : INSCRIPTION 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION À RENVOYER AVANT le 10 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, 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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