Rocourt, le 11 mai 2018

Unité pastorale « Les Douze »
Catéchèse de profession de foi
2018-2019
http://lesdouze.be

Invitation à une réunion d’information et d’inscription
Chers parents, bonjour,
Votre enfant a atteint l’âge pour faire sa profession de foi en 2019. Vous souhaitez connaître les
modalités d’inscription et de préparation à cette étape importante du cheminement chrétien.
1. La catéchèse se déroule sur une année complète. Elle est commune pour toutes les
communautés de notre Unité Pastorale et se déroule dans divers sites de l’Unité pastorale. Elle
commence le 24 juin 2018 avec la messe à vélo, jusqu’en mai 2019. . Les célébrations de Profession
de Foi auront lieu en mai 2019.
2. Réparti sur l’année, le programme comprend des rencontres, une retraite de deux jours à
Remersdael, une mini-retraite d’un jour à Banneux, et la participation aux grandes activités de
l’unité pastorale.
3. Notre catéchèse doit évoluer selon les instructions de notre évêque.
Notre chemin de Foi comporte des étapes importantes dont la profession de foi qui est un
engagement et non une tradition. C’est peut-être une occasion de créer des liens plus étroits entre la
paroisse, les enfants et leurs familles. C’est pourquoi notre méthode encourage une collaboration
entre les parents et les catéchistes.
Ce sera l’occasion de nourrir notre foi ou de poursuivre notre chemin de foi.

réunion des
parents prévue le 6 juin à 19h30 à l’église de Voroux, rue du Vieux Moulin.
4. De plus amples informations utiles et nécessaires vous seront fournies à la

5. La fiche d’inscription remplie sera déposée avant cette réunion et dès que possible au
secrétariat de l'UP, chaussée de Tongres 349 à Rocourt ou sur le site http://lesdouze.be.
Elle nous permettra de vous envoyer un rappel. L’inscription sera confirmée par la messe à vélo.
Si vous hésitez, vous pourrez aussi la remplir lors de la réunion mais nous ne pourrons alors pas vous
faire de rappel pour cette réunion.
Si, jusque-là, vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 04/278.67.99 ou au gsm
0497/600.169.
Nous serions vraiment heureux de pouvoir faire un petit bout de chemin avec vous et votre enfant,
dans l’enthousiasme de cette méthode !
Avec nos meilleures salutations,
Lokula Nicolas, curé, et Nicodème Bioumla , vicaire et l’équipe des catéchistes,

