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Catéchèse de Profession de Foi – Confirmation 

  
 
Chers parents,  
 
 Voici les dates des rencontres de secteur. Celles-ci ont lieu une fois par mois pour préparer 
les enfants à la Confirmation. L’an dernier, des parents ont manifesté le désir de pouvoir y 
participer. Vous êtes donc les très bienvenus. 
 
Ces rencontres se dérouleront le samedi de 9h30 à 12h30 dans un lieu d’accueil du secteur 
paroissial (ISC Barvaux, salle de Grand-Han ou salle Saint-Martin de Tohogne) 
 
Trois réunions auront lieu à l’extérieur : celle du samedi 20 octobre, du 19 janvier et du 02 
mars. Pour ces rencontres, nous aurons impérativement besoin de co-voiturage !  
 

Dates des rencontres du samedi (en général de 9h30 à 12h30) 
 

 19 octobre : Namur (toute la journée) 

 23 novembre, secteur ISC Barvaux 

 14 décembre, secteur ISC Barvaux 

 18 janvier, extérieur à préciser : soit visite à l’évêché de Namur, pèlerinage à Banneux 
ou visite de la Communauté Marie-Jeunesse à Ciney. (Nous attendons les réponses 
des différentes personnes qui pourraient nous accueillir) 

 15 février, secteur 

 23 mars, extérieur à préciser.  

 26 avril : secteur 
  
Préparation pour les Confirmands 2013 
  
Pour ceux qui célèbreront leur Confirmation cette année, deux dates sont à ajouter :  
  

 Samedi 24 mai : sur le secteur 

 Vendredi 06 juin, : veillée de prière à l’église de Barvaux. 
  
 
Cotisation pour l’année 
  
Afin de rentrer dans les frais du matériel catéchétique, une participation de 20 euros est 
demandée pour l’année. Merci de la régler, selon vos possibilités, avant le mois de 
novembre 2013.  
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Journée du 19 octobre à Namur 
  
Pour bien commencer l’année, nous nous retrouverons pour une journée intitulée « Forum 
Caté » à Namur avec des jeunes d’autres paroisses du diocèse. Celle-ci aura lieu le samedi 19 
octobre.  
  
Au programme de cette journée nous aurons un film en matinée et, après le repas de midi, 
une série d’ateliers autour du thème de l’année. Ces ateliers se déroulent en général dans 
les quartiers autour de la citadelle de Namur. Une célébration clôturera la journée à l’église 
Sainte Julienne de Salzinnes.  
  
Le thème de cette année est le but de l’existence humaine : aimer, c’est-à-dire, devenir des 
saints ! 
  
Nous nous rendrons sur place en co-voiturage. Pourriez-vous prendre contact avec votre 
catéchiste si vous êtes disposé à accompagner le groupe pendant la journée et à prendre des 
enfants dans votre voiture ? 
  
Rendez-vous pour tous à 8h15 à Barvaux, place du marché, en face de l’église décanale. Le 
retour est prévu pour 19h. 
  
Le lieu de rendez-vous à Namur est l’église Sainte Julienne, située Place du 8 mai, Salzinnes. 
  
 
A prévoir pour cette journée :  
  

- un sac à dos avec pique-nique pour le midi 
- des vêtements d’extérieur chauds et imperméables ! 
- un petit coussin pour la vision du film – c’est plus confortable que par terre… 
- un gilet fluorescent pour le jeu dans Namur l’après-midi (les jeunes seront toujours 

accompagnés par des adultes).  
- Un bic 
- 5€ (carnets et goûter) 

 
 
 
En vous remerciant pour votre confiance et le témoignage de votre foi auprès de vos 
enfants,  
 
 
 
pour l’équipe des catéchistes, 
 

Abbé Hadelin de Lovinfosse 


