Chemin vers la première Communion
Paroisses des secteurs de Hotton, Marche et Somme-Leuze

INVITATION aux parents désirant la 1re communion pour leur enfant.
Dès le Baptême, l'attention des parents est attirée sur le sens de leur démarche ; Il s'agit
d'accompagner l'enfant sur un chemin qui lui permettra d'aimer et de suivre Jésus, avec et dans la
communauté chrétienne. C'est déjà une vraie question pour la période entre le baptême et la
préparation à la première communion.
En première année primaire arrive le moment du cheminement vers la première des
communions en s'appuyant sur les familles. Cela commence par un temps d'éveil à la foi, avec 5
rencontres. En deuxième année, les enfants découvriront différents visages de Jésus. C'est
ensuite en troisième année primaire que sera proposée la première des Communions.

Sont concernés, les enfants :
✓ entrant en 1re année primaire (qui feront donc leur Communion en 2022)
✓ inscrits au cours de religion catholique à l’école
✓ habitant la commune de Hotton, Marche ou Somme-Leuze.

Dans quelle paroisse s’inscrire ?
Dans la paroisse/le secteur où l’on habite ou dans laquelle/lequel on est paroissien
régulier.

Comment s’inscrire ?
✓ Uniquement lors d’une des rencontres durant laquelle nous vous présenterons la nouvelle
méthode de catéchèse ainsi que nos objectifs. La présence de votre enfant N’EST PAS
nécessaire.
✓ Vous pouvez choisir la séance qui vous convient le mieux, quel que soit le lieu où votre
enfant fera sa communion :
A Waha,
à l’église,
le lundi 16 septembre à 20h00
A Aye
à l’église
le mercredi 18 septembre à 20h00
A Marloie
à l’Oasis
le vendredi 20 septembre à 20h00
A Marche
à l’église
le lundi 23 septembre à 20h00
A Baillonville à l’église
le mardi 24 septembre à 20h00
A Hotton
à l’église
le mercredi 25 septembre à 20h00
N.B. : Il vous sera demandé à ce moment les lieu et date du baptême de votre enfant.

Renseignements complémentaires :
Pour Aye, Humain et Marche : T. et F CHENIAUX-FOURNY – 084/31 66 35
Pour Marloie, On et Hargimont : F. Marlaire – 084/21 01 53
Pour Waha, Hollogne, Champlon, Roy, Lignières, Grimbiémont : Abbé J. Sokay – 084/31 19 95
Pour Sinsin, Heure, Nettine, Baillonville, Noiseux, Somme-Leuze, Waillet et Hogne :
Abbé J.-P. Bakadi – 086/32 20 49
Pour Hotton et Fronville : Abbé H. Kusola – 084/46 62 33
Pour Marenne et Hampteau : Abbé A. Khenda – 0474/28 24 49
Au plaisir de vous rencontrer,
Les prêtres et l’équipe des catéchistes du secteur

Chemin vers la première Communion
Paroisses des secteurs de Hotton, Marche et Somme-Leuze
Dates à réserver et à bloquer dans votre agenda

Pour les enfants de 1ère année

Rencontres d’inscriptions
lundi 16 septembre 2019

20h00

Waha

mercredi 18 septembre 2019

20h00

Aye

vendredi 20 septembre 2019

20h00

Marloie

lundi 23 septembre 2019

20h00

Marche

mardi 24 septembre 2019

20h00

Baillonville

mercredi 25 septembre 2019

20h00

Hotton

Rencontres en cours d’année
Samedi

19 octobre 2019

9h30 à 11h00

Rencontre commune
à l’Institut Notre-Dame
rue Nérette à Marche

Samedi

23 novembre 2019

Rencontre en paroisse

Samedi

01 février 2020

Rencontre commune à l’église de Marloie

Samedi

21 mars 2020

Rencontre en paroisse

Samedi

30 mai 2020

Rencontre en paroisse

9h30 à 11h00

LA PRINCIPALE PERSONNE DE CONTACT EST LE CATECHISTE DE VOTRE ENFANT OU ENCORE VOTRE PAROISSE.
AUTREMENT VOUS POUVEZ TOUJOURS PRENDRE CONTACT AVEC LES PERSONNES CI-DESSOUS.
Personnes de contact : Thierry et Fabienne CHENIAUX Rue des Acacias, 6 – 6900 Marche
Tél. 084/31.66.35 - Mail : cheniaux.fourny@skynet.be

