INFOS CATÉCHÈSE - UP INCOURT

Le 10 septembre 2020
Chères familles, chers parents,
Votre ou vos enfants sont en primaire et vous désirez leur permettre de rencontrer d’autres jeunes pour
partager certaines questions liées à la foi, au message de la Bible, à des interrogations sur le sens de la vie.
Depuis cinq ans, les paroisses de la commune d’Incourt sont inscrites dans la nouvelle proposition de
catéchèse d’initiation de l’évêché du Brabant wallon.
Cette catéchèse propose d’accompagner l’enfant dans un parcours de 4 ans durant lequel il (re)découvrira
qui est Jésus, ce qu’est l’eucharistie, le message des Evangiles et le sacrement de la confirmation. Ce
parcours peut être entamé à partir de la 2e primaire mais peut aussi être pris en cours de route.
Les différentes paroisses vous donnent un même rendez-vous pour une soirée d’informations le jeudi 1er
octobre 2020 à la chapelle St Denis à Piétrebais à 20h (Rue du Fond du Village, 32) afin de vous rencontrer,
de présenter leur programme et répondre à vos questions. Merci de nous annoncer votre venue en
envoyant un mail à clodlegrain@gmail.com pour le 29 septembre. (Masque de rigueur)
La célébration de rentrée se tiendra le dimanche 4 octobre à 11h à l’église St Joseph à Glimes. Vous y êtes
cordialement invités !
Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter les personnes ressources :
●

Paroisses St Laurent et St Denis à Piétrebais - St Martin à Roux Miroir : Les réunions de caté sont
mensuelles (9h45 le dimanche) et suivies par la messe des familles à 11H.
Contacts : Père André Stefanski : a.stefanski@hotmail.com -0476 56 44 42 ; Claude Legrain
clodlegrain@gmail.com - 0479 23 36 90. (responsables du Pôle Caté de l’Unité paroissiale)

●
●
●

Paroisses St Joseph à Glimes et Ste Gertrude à Jauchelette: Père Dieudonné Kisimbila: Rue de la
Tombe Romaine 2 - 1315 Glimes ; 0465 31 79 17 ; dkisimbila@yahoo.com.
Paroisses Saint-Pierre à Incourt et Saint-Aubin à Opprebais : Père Augustin TOMBE TOMBE :  Place
François Kest 1 - 1315 Incourt ; 0498 578 985 ;  010 88 81 44 ; tombetombe64@yahoo.fr
Paroisse Sainte-Barbe à Sart-Risbart : Père Francis OLIVIER : Rue de l'Etang 3 - 1315 Sart-Risbart ;
010 88 04 29

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous aurez porté à notre proposition et espérons vous rencontrer
très bientôt le jeudi 1er octobre ou le dimanche 4 octobre.
Belle rentrée à toutes et tous,

Les équipes de la catéchèse de l’Unité pastorale d’Incourt

Paroisses de: Incourt-Opprebais, Sart Risbart, Glimes, Jauchelette,
Piétrebais, Chapelle, Roux Miroir
INFOS SUR LE SITE DE L’UP: www.upincourt.be

