
Jéhonville , 02 septembre 2019. 

UNITE PASTORAL – PALISEUL –ST JOSEPH 

Père Stanislaw Maslak 

Place  Paul Verlaine 10 

6880  JEHONVILLE  

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

 

 

 

 

 

Chers parents, 
 

 

 

Concerne : Les enfants qui commencent leur 2 ème année de catéchisme en vue de la Profession 

de foi et du sacrement de la Confirmation, et qui sont en 6 ème  primaire. 

 

 

Une nouvelle année scolaire a commencé et, avec elle, le catéchisme de votre enfant qui le 

conduira au sacrement de Confirmation, célébré à la messe pour les enfants de l’U.P. Paliseul – St. -

Joseph à Paliseul  le dimanche 17 mai 2020 (troisième dimanche du mois). 

 

Cette préparation est importante, parce qu’il s’agit de goûter à la foi chrétienne, de favoriser la 

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

à la Parole de Dieu proclamée, accueillie, méditée mais aussi à travers les Sacrements que le Seigneur a 

donné à son Eglise pour qu’elle en nourrisse les baptisés.  

 

 La retraite est le sommet de notre préparation à la Confirmation et c’est un moment 

extrêmement important pour chacun des jeunes. Comme vous le savez déjà elle se vivra les mardi 14 

avril et mercredi 15 avril 2020. Le lieu de la retraite est la maison des FRERES MARISTES à Habay-

la-Vieille. Voici l’adresse de la maison : Frères Maristes, rue du Bua 6, 6723 Habay-la-Vieille. Le 

coût de la retraite et les autres informations vous seront données plus tard.  

 

 

 

 

Je vous invite cordialement à la messe des familles 
célébrée à 0ffagne, 

Le dimanche 15 septembre  à 11 h 00. 
 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

            


