
UNITE PASTORAL – PALISEUL –ST JOSEPH 

Père Stanislaw Maslak 

Place  Paul Verlaine 10 

6880  JEHONVILLE  

Tél: 061 23 39 57  GSM : 0498 12 77 32 

 

                                                                                                                              Jéhonville  , 02 septembre 2019. 

 

 

 

Chers parents, 

 
 

 

Concerne : Les enfants qui commencent leur 1 ère  année de scolarisation à l’école primaire en 

vue du renouveau de la catéchèse.  

 

 

Une nouvelle année scolaire a commencé et, avec elle, l’année catéchétique offerte à votre 

enfant selon le programme intitulé : « Cinq chemins d’éveil à la foi en paroisse » proposé par le 

diocèse de Namur.  

Cateveil – Namur nous propose d’accompagner vos enfants afin de bien se préparer à leur 1ère 

communion, en 3e année primaire. En attendant ce moment tellement important on propose quelques 

rencontres selon le programme suivant : 

 

1. Chemin d’éveil à la vie. 

2. Chemin d’éveil à la prière. 

3. Chemin d’éveil à la communauté qui se rassemble (visite de l’église). 

4. Chemin d’éveil à la Parole de Dieu. 

5. Chemin d’éveil à la communauté qui accueille les enfants de Dieu. 

 

Ce cheminement est important, parce qu’il s’agit de goûter à la foi chrétienne, de favoriser la 

rencontre avec Jésus Ressuscité. Cette rencontre personnelle se réalise sûrement dans l’intime de nos 

cœurs, mais aussi grâce à la Parole de Dieu proclamée, accueillie, méditée et à travers les Sacrements 

que le Seigneur a donnés à son Eglise pour qu’elle en nourrisse les baptisés.  

 

 

En vue de l’organisation des rencontres pour l’année 2019 - 2020, l’inscription des enfants est 

nécessaire. Celle-ci se tiendra ....................................................................................................... 

 

 
 Je vous invite cordialement à la messe des familles célébrée à OFFAGNE 

Le dimanche 15 septembre à 11 h 00. 

 

Les enfants apporteront leur cartable qui sera béni à cette occasion. 

 

 

 

 Nous tenons à vous remercier pour  la confiance que vous nous faites ,  pour votre précieuse 

collabotation et vous prions de croire en notre dévouement .  Nous   souhaitons  à chacun des enfants 

une bonne rentrée et une bonne année scolaire. 

 

 

    Pour l’équipe des catéchistes – Père Stanislaw Maslak 



 

 

 

 

 

          

                              

FICHE D’INSCRIPTION 

 

                                             « Cinq chemins d’éveil à la foi en paroisse » 

 

 
Renseignements concernant les parents et le responsable légal 

 

 

Nom et prénom du papa :              …………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom de la maman :     …………………………………………………..………………... 

 

Responsable légal :                       ……………………………………………………………………. 

 

Rue ………………………………………………………………..                    N°……………… 

 

CP : ……………………..                                    Ville : …………………………………………. 

 

Téléphone : ………………………………………GSM......................................................................... 

 

Adresse mail : ………………………………………………  

Renseignements concernant l’enfant 

 

 

 

Nom et prénoms de l’enfant :   …………………………………………………………………… 

 

Date et lieu de naissance :      …………………..           à   ………………………………………. 

 

Date et lieu de baptême :       …………………..           à   ……………………………………….. 

 

Il fréquente l’école :           ………………………….. à  ………………………………………….. 

 

 

 

 

Signature des parents : 
 



 
 


