
Rencontres pour la
catéchèse de première

communion et confirmation

  

Dates des inscriptions :
*Eglise de PERUWELZ : 18/09 à 14h
*BON-SECOURS : 16/10 à 15h
*Eglise de WIERS : 30/10 à 16h30

Ou le mercredi de 10h à 11h30 au 
secrétariat paroissial.

Renseignements
Animatrice en pastorale 
Françoise MWISANGIE 
Tél : 0497 22 46 34
Mail : fra.ap.peruwelz@gmail.com
SECRETARIAT PAROISSIAL : 
Rue de Sondeville, 2 à 7600 PERUWELZ  
Tél. 069 77 23 22
- Chaque lundi de 14h à 16h30. 
- Chaque mercredi de 10h à 11h30
- Chaque vendredi de 10h à 11h30.
Site web : 
htpp://www.ordi-web.eu/echo-paroissial

Les dates des célébrations 2022 
seront communiquées 

ultérieurement.

Cheminer dans la foi avec les 
enfants.

Avec eux, (re)découvrir 
qui est le Père, qui est le Fils, 

qui est le Saint-Esprit.

Célébrations liturgiques
Samedis :
BONSECOURS : Messe à 17h.
WIERS : Messe à 18h30.
En alternance :

 1ersamedi : 18h30 : ROUCOURT.

 2e samedi : 17h : CALLENELLE.

 3e samedi : 17h : BRASMENIL.

 4e samedi : 18h30 : LA ROË.  
Dimanches :
BONSECOURS : Messes à 10h et 16h30.
WASMES A-B : Messe à 9h30.
PERUWELZ : Messe à 11h.
 En alternance :

 1er dimanche : 9h30 : BURY.

 2e et 4e dimanches : 9h30 : BRAFFE.

 3e et 5e dimanches : 9h30  : BAUGNIES. 
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Le parcours de la catéchèse liée à 
l’initiation chrétienne se déroule en 
trois années d’affilée.

mailto:fra.ap.peruwelz@gmail.com


Et si mon enfant n’est pas baptisé?
Un chemin adapté à son âge lui sera 
proposé pour le conduire au baptême.

Entre 5 et 7 ans : les enfants sont invités 
à un éveil à la foi chrétienne par la prière,
le chant, le conte, le récit en gestes…

Pour les ados et les adultes : la catéchèse 
pour se préparer au baptême, à la 
première communion et à la 
confirmation est possible à tout âge.

Vos enfants se posent et vous 
posent des questions sur :
Dieu, la mort, la vie, le bonheur, l’amour,

la justice, l’avenir de la planète…
Vous ne savez que leur répondre ?...

Au caté, avec d’autres enfants, des 
jeunes et adultes, ils chercheront des 
réponses…

Vous leur offrez ainsi la possibilité de :
- Découvrir Jésus et sa vie dans l’Evangile.
- Expérimenter l’amour de Dieu qui aime 
tous les hommes.
- Prier seul ou avec d’autres.
- Apprendre à vivre en chrétien : respect 
de l’autre, partage, joie, confiance...

Parents, enfants,
prêtres,
catéchistes…Chacun
a sa place au sein
de la paroisse.

Le caté, c’est cool : ça booste !
* C’est se rassembler pour prier autour 
de la Parole de Dieu.
* C’est voyager dans la Bible pour 
découvrir comment cette Parole vivante 
agit dans nos vies aujourd’hui.
* C’est découvrir les grands personnages 
de la Bible, les grands saints de l’Église et 
les témoins de notre temps (Mère 
Teresa, Soeur Emmanuelle, saint François
d’Assise, et tant d’autres…)
* C’est communier avec les autres 
chrétiens à la messe. Jésus nous invite à 
venir le dimanche pour nous nourrir de 
sa Parole et de son Corps.
* C’est apprendre à être acteur de 
solidarité et à avoir le souci de l’autre. 
« Ce que vous
voulez que les
autres fassent
pour vous, faites-
le aussi pour
eux. » (Evangile de
St Matthieu)
* C’est découvrir l’Église qui accueille 
chacun pour faire naître et grandir, au 
cœur de sa vie, la relation à Dieu.
* C’est vivre un temps avec d’autres 
enfants et d’autres chrétiens.

*C’est faire la rencontre de Jésus.


