LA VIE A SAINTE-ALIX
« SPECIAL - CATECHESE »
SEPTEMBRE 2017

N°428
LA CATECHESE ...
ENJEU DE SOCIETE et MISSION POUR L'EGLISE
Qui peut dire que la question du "sens" ne
fait pas partie de ses
préoccupations dans une société marquée par beaucoup de questionnements ?
Il y a, dans ce qui fait notre quotidien, beaucoup de raisons de nous émerveiller
mais aussi beaucoup de raisons de nous inquiéter. Nous vivons dans un monde
à la fois passionnant et inquiétant. Combien de parents ne sont-ils pas habités
par le souci de donner à leurs enfants un avenir où le bonheur et l'Espérance
l'emportent sur la morosité et le désenchantement? Et c'est vrai que cette
question du sens rejoint, d'une façon ou d'une autre, la question de Dieu. Pour
les chrétiens, l'Evangile est vraiment une Bonne Nouvelle capable d'éclairer nos
chemins d'humanité. Mais il faut souvent le décoder pour mieux le vivre au
cœur des réalités de notre temps. Il nous faut relire l'Evangile non pas d'abord
comme un code de valeurs mais comme "la Bonne Nouvelle de l'Alliance" qui
nous met en relation avec le Christ Ressuscité. Il vient inscrire nos vies sur des
chemins de profonde humanité et d'éternité. Non pas dans une démarche
solitaire mais en Eglise c'est-à-dire dans un "vivre ensemble" capable de nous
faire goûter aux sources vivifiantes de la vraie joie et du vrai bonheur.
C'est dans ce projet que s'inscrit la CATECHESE. Elle est une des priorités de la
vie paroissiale par laquelle tous sont concernés. Il ne faudrait pas, en effet, que la
catéchèse soit perçue comme seulement réservée aux enfants. Certes, les enfants
sont invités à participer à l'une ou l'autre des étapes de la catéchèse paroissiale mais
il ne faudrait pas oublier les jeunes, les familles ... et toute la communauté
paroissiale.
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° C'est dans cet esprit que sont créées, dans toute l'Unité Pastorale de Stockelau-Bois et -donc aussi- dans notre paroisse Sainte Alix, les équipes "PEPS EMMAÜS" destinées à rejoindre les jeunes de 6° primaire et de 1° année
secondaire. Avec un rythme de réunions et des activités adaptées à leur âge, ces
équipes veulent permettre aux jeunes de mettre leur vie au diapason de l'Evangile et
de faire l'expérience de ce qu'est la Communauté chrétienne. Voici donc une nouvelle
initiative au niveau de la catéchèse. Nous invitons les jeunes de cet âge à rejoindre
ces différentes équipes "PEPS (= Prière, Eglise, Parole de Dieu; Sacrements) Emmaüs". Voir les détails dans ce numéro spécial de "la vie à Sainte Alix".
° Un autre axe qu'il nous semble important de développer, c'est le lien avec les
FAMILLES. Dans le respect des cheminements de chacun, nous croyons que le rôle
des parents est essentiel au plan de l'accompagnement des enfants. Une façon de les
accompagner sera, notamment, de s'intéresser à ce qu'ils vivent en catéchèse et de
partager vos questions et propositions avec les catéchistes. Mais nous n'oublions pas
non plus le cheminement personnel des parents qui désirent "profiter" de la catéchèse
de leurs enfants pour approfondir leur démarche de foi. Différents rendez-vous seront
proposés pour celles et ceux qui, librement, veulent faire un bout de chemin aux plans
de la foi et de l'Eglise.
° Il ne faut pas oublier que c'est toute la COMMUNAUTE PAROISSIALE qui est en
état de catéchèse. Nous sommes tous à la fois catéchisés et catéchisants, dans un
dialogue fécond qui permet alors à chacun "de rendre compte de l'Espérance qui nous
habite" (pour reprendre une expression de l'Apôtre Pierre dans une de ses lettres
reprise dans le Nouveau Testament). Nous veillerons donc à ce que notre paroisse
reste sans cesse attentive à tout ce qui concerne la "transmission" de la foi. En liberté,
sans prosélytisme mais avec conviction et compétence.
° C'est en ce sens qu'on peut dire que la catéchèse est un ENJEU de SOCIETE. Il
s'agit, en fait, de situer "le fait religieux" à sa juste place. Jamais la foi ne peut
s'imposer; elle sera toujours de l'ordre d'une proposition. La liberté est au cœur de la
démarche chrétienne. Mais la religion n'est pas non plus qu'une affaire privée... sinon
elle deviendrait vite un club, voire une secte. Et ce serait préjudiciable pour toute la
société. Pour faire un rapprochement avec l'enseignement, beaucoup ont pu vérifier
ces jours-ci -dans les écoles- l'attachement d'un grand nombre de familles au cours de
religion. Non pas seulement dans l'enseignement libre catholique mais aussi dans
l'enseignement officiel où existent aujourd'hui d'autres propositions que les cours de
morale et de religion. Cela mérite certainement réflexion.
La CATECHESE s'inscrit dans ce contexte. Merci à tous ceux et celles qui font
confiance à notre paroisse de Sainte Alix et à toute l'Unité Pastorale pour faire
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ensemble "résonner" (c'est l'étymologie de "catéchèse!) L’Evangile dans le cœur de
ceux qui veulent s'y ouvrir et en vivre. Vous trouverez dans ce numéro spécial tous les
renseignements pratiques pour la catéchèse de cette année 2017-2018 à Sainte Alix.
Veillez donc à bien conserver ce numéro spécial de "la vie à Sainte Alix".
UNE CHOSE ENCORE SOUS FORME D'APPEL! On constate déjà aujourd'hui un
nombre important d'inscriptions à la catéchèse de Sainte Alix. Il nous faudra donc
sans doute renforcer l'équipe de catéchistes. Merci à celles et ceux qui, avec
conviction et compétence, accepteraient de rejoindre les différentes équipes au
service de cette belle mission de témoigner de la foi et d'en être contagieux.
Bonne année de catéchèse à tous !
Abbé Philippe MAWET avec tous les catéchistes de Sainte Alix.

LA CATECHESE 2017-2018 à SAINTE ALIX:
EQUIPES et AGENDA des REUNIONS
Voici, dans les pages qui suivent, la présentation des différentes équipes de
catéchèse proposées par la PAROISSE SAINTE ALIX durant cette année
pastorale 2017-2018. Comme vous le verrez, tous les âges sont concernés. Nous
vous invitons à prendre connaissance de toutes ces informations et à nous
renvoyer au plus tôt le talon d'inscription que vous trouverez en page 8 de ce
numéro spécial de "La vie à Sainte Alix".

2° PRIMAIRE: L'EVEIL A LA FOI
Un "éveil à la foi" est proposé aux enfants de 7 ans (normalement en 2° primaire)
avec une réunion organisée chaque trimestre le samedi en fin d'après-midi, soit à
partir de 17h (accueil à partir de 16h45). Cette réunion se termine par la messe
paroissiale de 18h30 célébrée à l'église et à laquelle les parents sont, bien sûr,
invités. Ces messes auxquelles participent aussi les enfants préparant leur première
communion seront particulièrement adaptées à ces enfants et à leurs familles.
PROGRAMME des REUNIONS:
+ Samedi 14 octobre 2017 à 17h à l'église Sainte Alix; la réunion se termine par
la messe de 18h30.

3

Au programme: "Je rencontre Jésus" (parabole du semeur, rencontre entre Jésus
et la Samaritaine, Marthe et Marie dans l'Evangile
+ Samedi 9 décembre 2017 à 17h à l'église Sainte Alix; la réunion se termine par
la messe de 18h30
Au programme: " Jésus va à la rencontre de chacun: Zachée, Marie-Madeleine, ..."
+ Samedi 3 février 2018 à 17h. à l'église Sainte Alix: la réunion se termine par la
messe de 18h30
Au programme: "Va à la rencontre de Jésus avec ses témoins: Damien, Mère
Térésa, François d'Assise, .... "
+ Samedi 26 mai 2018 à 17h à l'église Sainte Alix; la réunion se termine par la
messe de 18h30
Au programme: "Jésus: une rencontre qui change notre vie: la parabole du Bon
Samaritain"
Invitation à partager le verre de l'amitié après la célébration de la messe.
RESPONSABLE: Joël MULLER : 0486/ 60. 24. 64 ou Email: padre.jo@hotmail.com

3°- 4° et 5° PRIMAIRE: UN CYCLE DE TROIS ANS
A partir de la 3° primaire (8 ans), les enfants sont invités à entrer dans un cycle de
catéchèse qui sera un parcours de 3 ans (jusqu'à la fin de la 5° primaire).
Au fil de ce parcours, il sera proposé la PREMIERE COMMUNION (et le sacrement
du BAPTÊME s'il n'a pas encore été célébré) à la fin de la 3° primaire (8 ans). Le
sacrement de la CONFIRMATION leur sera proposé à la fin de 5° primaire (10 ans).
L'avantage de cette "formule" est d'assurer un suivi sans interruption. Il s'agit d'un
véritable cheminement qui propose aux enfants de mieux découvrir l'Evangile et de
célébrer les 3 sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, confirmation et
eucharistie) entre 8 et 10 ans.

1. PREMIERES COMMUNIONS
PROGRAMME des REUNIONS:
Les réunions se tiennent généralement les samedis à partir de 16h. aux locaux
paroissiaux de Sainte Alix situés au 166, av. Vander Meerschen (accueil à partir de
15h45) et se terminent par la célébration de la messe paroissiale de 18h30 à l'église
Sainte Alix. Les parents y sont invités.
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° Samedi 14 octobre 2017 à 16h. aux locaux paroissiaux, 166, Av. Vander
Meerschen. Les parents rejoignent pour la messe de 18h30 à l'église
° Samedi 18 novembre 2017 à 16h. aux locaux paroissiaux ; les parents rejoignent
pour la messe de 18h30 à l'église.
° Samedi 9 décembre 2017 à 16h aux locaux paroissiaux; les parents rejoignent
pour la messe de 18h30 à l'église
° Samedi 13 janvier 2018 à 16h. aux locaux paroissiaux: les parents rejoignent pour
la messe de 18h30 à l'église
° Samedi 3 février 2018 à 16h.aux locaux paroissiaux; les parents rejoignent pour la
messe de 18h30 à l'église
° Samedi 10 mars 2018 à 16h aux locaux paroissiaux; les parents rejoignent pour la
messe de 18h30 à l'église.
° Samedi 21 avril 2018 à 16h. aux locaux paroissiaux ; les parents rejoignent pour la
messe de 18h30 à l'église
° Vendredi 4 mai de 17h à 19h à l'église: répétition de la célébration des premières
communions, le lendemain.
° SAMEDI 5 MAI à 10h à l'église Sainte Alix: célébration des PREMIERES
COMMUNIONS.
Si un dédoublement de la célébration devait avoir lieu, ce sera le samedi 12 mai
(répétition le vendredi 11 mai). La décision sera prise (et vous sera communiquée) au
plus tard lors de la première réunion du samedi 14 octobre prochain
REUNIONS de PARENTS
- LUNDI 2 OCTOBRE 2017 à 20h30 aux locaux paroissiaux de Sainte Aix, 166, av.
Vander Meerschen
- LUNDI 16 AVRIL 2018 à 20h30 aux locaux paroissiaux de Sainte Alix.
RESPONSABLE:
+ Elisabeth TAYMANS, O477/ 26. 79. 47 (Gsm uniquement le week-end) ou par
Email: ktpremierescommunions@gmail.com

2. K.T.1 (PREMIERE ANNEE de PREPARATION A LA
CONFIRMATION)
PROGRAMME des REUNIONS:
Ce cycle de K.T. 1 concerne les enfants de 4° primaire (9 ans) et les réunions ont
généralement lieu à l'église Sainte Alix les mercredis de 18h. à 19h30 (sauf
exceptions: voir ci-dessous)
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° Mercredi 18 octobre 2017 de 18h à 19h30 à l'église
Thème: "Tu es appelé. Qui es-tu ?"
° Mercredi 15 novembre 2017 de 18h à 19h30 à l'église
Thème: " Qui est Jésus-Christ? A la rencontre de Jésus".
° Mercredi 13 décembre 2017 de 18h. à 19h30 à l'église
Thème: "Vivre Noël aujourd'hui: veillée de la Nativité".
° SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 de 17h30 à 19h30 (messe à 18h30) à l'église
Animation de la messe paroissiale "pour accueillir Jésus avec Jean-Baptiste".
° Mercredi 24 janvier 2018 de 18h à 19h30 à l'église
Thème: "Dieu est pardon". Proposition de célébrer le sacrement de la réconciliation
° Mercredi 21 février 2018 de 18h. à 19h30 à l'église
Thème: " La messe: Jésus t’invite à l'église"
° SAMEDI 24 FEVRIER 2018 de 17h30. à 19h30 (messe à 18h30) à l’église
Animation de la messe paroissiale avec l'Evangile de la Transfiguration.
Thème: "Celui-ci est mon Fils Bien-Aimé: écoutez-le" (dit l'Evangile)".
° Mercredi 21 mars 2018 de 18h à 19h30 à l'église
Thème: "Les disciples d'Emmaüs".
° SAMEDI 28 AVRIL 2018 TOUTE LA JOURNEE
Retraite (en car) à Beauraing et à "la Fraternité de Tibériade" (Lavaux-SainteAnne
Thème: "Qui est Jésus pour toi? Aimer comme Lui'".
° Mercredi 16 mai 2018 de 18h à 19h30 à l'église
Thème: " La prière" + veillée avec les parents à partir de 19h.
+ REUNION de PARENTS
- Jeudi 5 octobre 2017 à 20h15 aux locaux paroissiaux de Sainte Alix, 166, av.
Vander Meerschen.
+ SACREMENT de RECONCILIATION
Il sera proposé aux enfants lors de la réunion du mercredi 24 janvier (voir cidessus)
RESPONSABLES:
- Joël MULLER : O486/ 60. 24. 64 ou Email: padre.jo@|hotmail.com
- Adélaïde CORDONNIER : Email: cordofa@skynet.be

3. K.T. 2 (DEUXIEME ANNEE de PREPARATION A LA
CONFIRMATION)
PROGRAMME des REUNIONS:
La catéchèse de KT 2 s'adresse aux enfants de 10 ans (5° primaire) qui ont déjà
normalement suivi le parcours de KT 1. Les réunions se tiennent généralement (sauf
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exceptions) les mercredis de 18h. à 19h30 aux Fraternités du Bon Pasteur (365b,
rue au Bois). Le sacrement de la CONFIRMATION leur sera proposé au terme de
cette année de catéchèse.
° Mercredi 27 septembre 2017 de 18h à 20h (Attention: exceptionnellement cette
réunion se termine à 20h)
° Mercredi 18 octobre 2017: réunion de 18h. à 19h30 aux Fraternités du Bon Pasteur
° Mercredi 8 novembre 2017: réunion de 18h. à 19h30 aux Fraternités du Bon
Pasteur
° SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 de 14h. à 18h15: réunion aux Fraternités du Bon
Pasteur suivie de la messe paroissiale de 18h30 à l'église Sainte Alix
La messe sera animée par les équipes de catéchèse de KT 2
° Mercredi 20 décembre 2017 de 18h. à 19h30: réunion aux Fraternités du Bon
Pasteur
° Mercredi 17 janvier 2018 de 18h. à 19h30: réunion aux Fraternités du Bon Pasteur
° Mercredi 7 février 2018 de 18h. à 19h30: réunion aux Fraternités du Bon Pasteur.
° SAMEDI 3 MARS 2018 de 14h. à 18h15: réunion aux Fraternités du Bon Pasteur
suivie de la messe paroissiale de 18h30 à l'église Sainte Alix.
La messe sera animée par les équipes de catéchèse de KT 2
° Mercredi 21 mars 2018 de 18h. à 19h30: réunion aux Fraternités du Bon Pasteur.
RETRAITE ET PROFESSION de FOI:
+ La RETRAITE aura lieu du samedi 21 au dimanche 22 avril 2018 à "De Kluis" à
3051 Sint-Joris Weert
+ La PROFESSION de FOI sera célébrée le dimanche 22 avril 2018 à 16h30 à
l'église Sainte Alix ( au retour -en car- de la retraite)
CONFIRMATIONS:
+ Répétition de la célébration des confirmations (et remise des aubes): vendredi 27
avril 2018 à 17h à l'église Sainte Alix
+ CELEBRATION des CONFIRMATIONS: SAMEDI 28 AVRIL 2018 à 10h à l'église
Sainte Alix.
REUNIONS de PARENTS: Deux réunions de parents auront lieu:
+ Jeudi 21 septembre 2017 à 20h15 aux locaux paroissiaux de Sainte Alix, 166, av.
Vander Meerschen
+ Jeudi 29 mars 2018 à 20h15 aux locaux paroissiaux de Sainte Alix.
RESPONSABLES:
Hugues et Isabelle FABRI-PONTEVILLE: 02/768. 06.00 ou 0498/ 945.334 (Hugues) 0473/ 631.410 (Isabelle)
Email: kt2.sainte.alix@outlook.be
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6° PRIMAIRE et 1° SECONDAIRE - NOUVEAU !
Au terme du cycle de 3 ans (voir ci-dessus), il sera proposé aux enfants de 6° primaire
et 1° secondaire (âgés de 11 et 12 ans) de poursuivre une démarche catéchétique à
la fois plus souple dans ses horaires et son organisation mais aussi plus élargie au
plan des activités proposées. Le but est de proposer à celles et ceux qui sont au seuil
de l'adolescence de vivre leur foi de façon concrète au sein de la Communauté
chrétienne et au cœur des réalités du monde d'aujourd'hui. Ce nouveau groupe de la
paroisse s'appelle "PEPS-EMMAÜS" (PEPS = Prière; Eglise, Parole de Dieu,
Sacrements).
PROGRAMME des REUNIONS
° Mercredi 4 octobre 2017 de 17h. à 19h.
° Mercredi 8 novembre 2017 de 17h à 19h.
° Mercredi 10 janvier 2018 de 17h à 19h.
° Mercredi 21 février 2018 de 17h à 19h
° Mercredi 25 avril 2018 de 17h à 19h
° mais aussi le SAMEDI 3 FEVRIER 2018 DE 16h jusqu'à la fin de la messe de
18h30 à l'église Sainte Alix.
Au programme de ces différentes réunions: voir un film, écouter des témoignages,
jeux, prières,.... Les lieux de réunion seront fonction des activités proposées.
Précisions suivront
RESPONSABLES:
- Françoise EYBEN: 0472/ 25. 83. 34
- Marie VANDEKERCKHOVE : marie_wouwer@hotmail.com
N'hésitez pas à contacter les responsables et les autres catéchistes (Sr Agnès, Didier
et Véronique Lhoir, Florence Houze) de façon à élaborer ensemble le programme
des activités de cette année 2017-2018.

"MESSEÂGE" : 13 ANS et PLUS
Les jeunes de 13 ans (et plus) sont invités à participer aux activités et projets du
groupe "Messeâge" (ados de la paroisse Sainte Alix). Rencontres et témoignages,
week-ends et animation de certaines eucharisties, détente et convivialité sont au
programme de "Messeâge".
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AU PROGRAMME
- Samedi 23 septembre 2017
- Samedi 7 octobre 2017 : rencontres avec Gwenaëlle sur "les projets d'Eléonore"
- Samedi 11 novembre 2017
- Samedi 17 mars 2018: messe paroissiale de 18h30 animée par "Messeâge" à
l'église Sainte Alix.
- Samedi 12 mai 2018: activité-parrainage des "projets Eléonore"
En général, les réunions ont lieu ai local "Messeâge" situé dans les locaux paroissiaux
du 166, av. Vander Meereschen. Les réunions comprennent la participation à
l'eucharistie paroissiale de 18h30 à l'église Sainte Alix et se prolongent par le souper
pris ensemble.
A ajouter:
- Un voyage à VERDUN (France) du 30 octobre au 2 novembre 2017
- Un week-end à la mer (Duinbergen) du 19 au 21 janvier 2018
RESPONSABLE:
- Anne-Marie CARTOIS: amcartois@gmail.com

CATECHESE pour ENFANTS VIVANT AVEC UN HANDICAP
Une petite équipe paroissiale accompagne des enfants marqués par un handicap sur
les chemins de la foi. Cette équipe se veut d'abord un éveil à l'Evangile et a pour but
de donner à ces enfants "différents" toute leur place dans la Communauté chrétienne.
Cette équipe se réunit en moyenne une fois par mois et la première rencontre aura
lieu le samedi 16 septembre prochain à l’église (local père Damien) à partir de 15h30.
La rencontre se terminera par la participation à la messe paroissiale de 18h30 à
l'église Sainte Alix.
RESPONSABLES :
-Pierre et Isabelle RENAULD: O2/735.52.93 – 0476/25.86.87
Email : Isabellerenauld@hotmail.com
-Sabine Mc GOWAN 02/779.18.93 Email : sabinemcgowan@yahoo.com

ADAPTEES aux ENFANTS et aux JEUNES
LITURGIES de la PAROLE ADAPTEES aux
ENFANTS et aux JEUNES
Il ne s'agit pas, à proprement parler, de catéchèse. Il est davantage question de
"liturgies" proposées par la paroisse Sainte Alix dans le cadre des célébrations
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eucharistiques dominicales. Il s'agit aussi de proposer aux enfants et aux
jeunes des rendez-vous hebdomadaires qui marqueront aussi leur appartenance
à la communauté chrétienne et leur fidélité à l'eucharistie. Ces liturgies de la
Parole sont proposées durant la première partie de la célébration eucharistique
(la messe). Concrètement, 5 groupes de "liturgies de la Parole adaptées"
accueillent les jeunes et les enfants chaque samedi et chaque dimanche (sauf
durant les mois de juillet et août).
+ SAMEDI SOIR à 18h30 à l’Eglise SAINTE ALIX
3 EQUIPES de LITURGIES ADAPTEES de la PAROLE et de partage accueillent les
jeunes et les enfants:
- une équipe pour les "plus petits" (dans le local Père Damien)
- une équipe pour les enfants de 8 à 12 ans (dans la chapelle de l'église)
- une équipe pour les adolescents (dans le local sous la tour)
RESPONSABLES de ces équipes:
- Joël MULLER pour les plus petits: O486/ 60. 24. 64 ou
Email: padre.jo@hotmail.com
- Pierre et Isabelle RENAULD pour les 8 - 12 ans O2/ 762. 37. 28
- Anne-Marie CARTOIS pour les adolescents et les jeunes de"Messeâge".
Email: amcartois@gmail.com
+ DIMANCHE MATIN à 9h30 à L'EGLISE SAINTE ALIX
2 EQUIPES de LITURGIES ADAPTEES de la PAROLE accueillent les enfants:
- une équipe pour les plus petits (dans le local sous la tour)
- une équipe pour les enfants jusqu'à 12 ans
RESPONSABLES:
- pour les plus petits: Thibault et Edith de LUMLEY : 02/ 705. 54. 21 ou
Email: edith.delumley@yahoo.fr
- pour les plus grands: Joël MULLER: O486/ 60. 24. 64 ou
Email: padre.jo@hotmail.com
+ UNE "MESSE des FAMILLES" CHAQUE 2° DIMANCHE du MOIS (sauf juillet et
août)
Une fois par mois, la Communauté paroissiale est particulièrement attentive à
accueillir les plus jeunes enfants et leurs familles pour signifier leur place au sein de la
paroisse. Il ne s'agit pas d'une messe des enfants car nous voulons que les adultes
puissent y garder toute leur place et y recevoir, au plan de la liturgie, une qualité de
contenu, tant au niveau des chants que de l'homélie. Mais cela n'empêche pas -au
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contraire- de trouver des signes et des gestes permettant aux enfants (et à leurs
familles) d'être pleinement associés à la liturgie du dimanche.
L'eucharistie se termine par "le verre de l'amitié"
Nous croyons important d'inviter tous les jeunes et les enfants (et particulièrement
ceux qui participent aux différentes équipes de la paroisse) à ces "liturgies de la
Parole" C'est l'occasion de rejoindre (et le plus souvent possible) la Communauté lors
des célébrations dominicales. C'est aussi une façon d'inscrire la démarche de foi
dans un rythme et une régularité qui permettent à tous et à chacun de grandir dans la
Foi.
RESPONSABLES:
- Participation des enfants au niveau des chants :
Laurence BASSEM: laurencebassem@gmail.com
- "Verre de l'amitié":
Jean-François et Fabienne COPPIETERS: jf.coppieters@skynet.be
MERCI
Merci à vous tous, amis et paroissiens, de votre confiance qui permet à notre
paroisse de déployer ce qui est au cœur de toute vie chrétienne: "faire
résonner" et faire vivre l'Evangile en permettant aux jeunes, aux enfants et aux
familles de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Nous voulons ici en
témoigner: il s'agit vraiment d'une Bonne Nouvelle.

LA CATECHESE .... AVEC LE
LA CATECHESE
....et
AVEC
LE VICARIAT
et L'UNITE
VICARIAT
L'UNITE
PASTORALE
PASTORALE
Tout ce programme de catéchèse a été élaboré en communion et en accord avec
le VICARIAT de BRUXELLES. Ce parcours catéchétique a été approuvé lors d'une
réunion commune entre des représentants et responsables du Vicariat et les
catéchistes de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois lors d'une réunion qui a eu lieu
aux Fraternités du Bon Pasteur le 21 mars 2017.
De plus, ce parcours catéchétique est commun aux trois paroisses de l'Unité
Pastorale de Stockel-au-Bois, à savoir les paroisses Notre-Dame de Stockel, Saint
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Paul et Sainte Alix. Les rythmes et méthodes peuvent cependant varier d'une paroisse
à l'autre:
° Paroisse Saint Paul:
Béatrice de Furstenberg: beatrice.de.furstenberg@ec.europa.eu Fabienne et
Benoît Decooman: kt1saintpaul@gmail.com,
Elisabeth Nagy, epnagy@skynet.be père TamNguyen joachimtam;éhotmail.com
° Paroisse Notre-Dame de Stockel:
Françoise de Haut de Sigy: ifdehaut@gmail.com,
Katharina Wernig : katha.wernig@telenet.be
Abbé Edouard Marot edouardmarot@gmail.com
° Responsable de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois:
Abbé Philippe Mawet : philippe.mawet@gmail.com
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TALON D'INSCRIPTION A RENVOYER à L'UNE DES ADRESSES-MAIL
INDIQUEES CI-DESSOUS ou A LA CURE, 94, av. Vander Meerschen1150 Bruxelles (philippe.mawet@gmail.com)
Je soussigné .....................................................................................................................
Parent(s) de ......................................................................................................................
Inscrit en ...............Primaire à l'école de……………………………………………………..
Souhaite qu'il (elle) puisse s'inscrire à la catéchèse organisée par la paroisse Sainte Alix
(2017-2018)

Veuillez « COCHER VOTRE CHOIX »
○ En 2° primaire, débute un cheminement « d'éveil à la foi».
(contact à la cure)
○ En 3° primaire, débute le cheminement vers la première communion
Resp : Elisabeth Taymans (ktpremierescommunions@gmail.com)
○ En 4° primaire, débute la catéchèse KT 1 vers la confirmation
Resp: Joël Muller (padre.jo@hotmail.com) et Adelaïde Cordonnier
(cordofa@skynet.be)
○ En 5° primaire, se poursuit la catéchèse commencée en KT 1
Resp : Hugues et Isabelle Fabri (kt2.sainte.alix@outlook.be)
○ En 6°primaire et en 1° secondaire, débutent les activités du groupe
« PEPS…EMMAÜS »
Resp : Françoise Eyben (fdevivie@gmail.com) et Marie Vandekerchove
(marie_wouwer@hotmail.com)

○ En partir de la 2° année d’humanité, le groupe « MESSEÂGE » (ados)
leur est proposé
Resp : Anne-Marie Cartois (amcartois@gmail.com)
ADRESSE..........................................................................Tel :......................
GSM............................................E.MAIL:.... ..................................................
Remarques ....................................................................................................
VOTRE ENFANT EST-IL BAPTISE ?
OUI - NON
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