
  

Sainte-Alix 

Catéchèse de la 1ère communion 

 

        

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

Voici le programme des rencontres de préparation à la première des communions. 

Nous aurons, au cours de cette année, 7 rencontres avec les enfants pendant lesquelles nous tenterons de 

mieux découvrir qui est Jésus à travers les Evangiles, la prière, les célébrations mais aussi les jeux et les 

bricolages. 

Les rencontres auront lieu  dans les locaux paroissiaux (166 avenue Van Der Meerschen-1150 Bxl) et 

chacune de ces rencontres sera prolongée par la célébration eucharistique de 18h30 à l’église. 

 

Voici le programme de cette année : 

 

➢ Samedi 05 /10/2019  

➢ Samedi 09/11/2019  

➢ Samedi  07/12/2019    

➢ Samedi  18/01/2020   16h aux locaux paroissiaux – Avenue Van Der Meerschen 166  

➢ Samedi 08/02/2020  la réunion est prolongée par la célébration eucharistique à 18h30 à  

➢ Samedi 28/03/2020  l’église Sainte-Alix 

➢ Samedi 25/04/2020 

➢ Vendredi 15 mai 2020  répétition de 17 à 19 heures à l’église. 

➢ La première communion aura lieu le samedi 16 mai 2020 à 10 heures. 

 

Deux réunions de parents auront lieu le mardi 24/09/2019 et le mardi 21/04/ 2020 à 20h30 aux locaux.                     

 

Pour l’inscription  (avant le 22/09/2019) : 

L’inscription se fait prioritairement via le site internet (formulaire en ligne)  www.sainte-alix.be/liens-docs 

Par mail : ktpremierescommunions@gmail.com – envoyez moi un petit mail avec le nom de votre enfant et 

par retour de mail je vous transmettrai le lien pour le formulaire en ligne et/ou  le formulaire à compléter et à 

renvoyer. 

 

Surtout ne  remettez rien à l’école ! 

 

Nous vous demandons une participation de 15 €  pour couvrir les frais de matériel (ceci ne doit en aucun cas 

constituer un obstacle à l’inscription de votre enfant), les modalités de payement vous seront données lors de 

la réunion de parents. 

Afin de vous présenter notre préparation et de vous associer à celle-ci, nous vous attendons lors d’une 

première réunion de parents le  mardi 24 septembre à 20H30 - 166, avenue Van der Meerschen à Woluwé-

St-Pierre 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous faites  et espérons vous rencontrer très nombreux. 

     

Elisabeth  TAYMANS et l’équipe des catéchistes. 

 40 Av. du Jeu de Paume,40 –1150  Bruxelles  

0477/26.79.47  (communication de préférence par mail – gsm 

uniquement soirs et week-end) 



Email : ktpremierescommunions@gmail.com 
     


