
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 
24 octobre 2021 

10h30 

Célébration de la rentrée de notre unité Pastorale 

Vous êtes tous attendus pour 10h15 à l’église d’Hérinnes 

Mercredi 
27 octobre 2021 
de 14h à 15h30 

Rencontre 1 pour les enfants:  

Faire mémoire de son baptême. 
église d’Escanaffles 

Mercredi 
24 novembre 2021 

de 14h à 15h30 

Rencontre 2 pour les enfants:  

Jésus, mon ami. 
église d’Escanaffles 

Dimanche 
28 novembre 2021 

à 10h30 

matinée des familles 

Premier dimanche de l’Avent 
Cette eucharistie fait partie du programme de la catéchèse. 
(Vous recevrez plus tard des indications concernant le lieu) 

Vendredi 
24 décembre 2021 

Veillées de Noël  

Un temps fort pour toutes les familles,  
avec la participation active des petits et des grands. 

Vous recevrez plus tard des indications concernant:  
 les lieux,  
 les heures de célébrations. 
 les répétitions. 

Dimanche  
9 janvier 2022 

Messe festive avec remise des croix 

Cette eucharistie fait partie du programme de la catéchèse. 
(Vous recevrez plus tard des indications concernant le lieu) 

Les croix seront exclusivement remises ce jour-là. 

Dimanche 
30 janvier 2022 

à 10h30 

matinée des familles 

Cette eucharistie fait partie du programme de la catéchèse. 
(Vous recevrez plus tard des indications concernant le lieu) 

Mercredi 
2 février 2022 
de 16h à 17h30 

Rencontre 3 pour les enfants:  

Prier...c’est facile. 
église d’Escanaffles 

Mercredi 
16 mars 2022 

de 16h à 17h30 

Rencontre 4 pour les enfants:  

Découvrir la messe. 
église d’Escanaffles 



 

Dimanche 
10 avril 2022 

à 10h30 

matinée des familles 

Dimanche des Rameaux 

Cette eucharistie fait partie du programme de la catéchèse. 
(Vous recevrez plus tard des indications concernant le lieu) 

Jeudi Saint 
14 avril 2022 

Célébration de la Cène du Seigneur en unité Pastorale 

Toutes les familles de la catéchèse sont particulièrement conviées  
à cette belle célébration qui nous fait intérioriser davantage  

le sens de l’eucharistie. 
Vous recevrez plus tard des indications concernant: 
 les lieux et es heures de célébrations. 

Dimanche  
17 avril 2022 

Eucharistie de Pâques  

célébrée dans différentes églises. 
Les lieux et heures seront communiqués plus tard. 

Pour les enfants qui n’ont pas pu faire leur Première Communion en 2021:  

Les dates des célébrations des Premières Communions 2022 seront à télécharger sur le site de 
notre Unité pastorale à partir du jeudi 23 septembre 2021 : www.upvaldelescaut.be 

Chers Parents, 
 

  Toutes ces rencontres sont importantes ! 
Toutes sont indispensables pour se préparer à recevoir les 

sacrements qui font de nous des chrétiens. 
De plus, nous insistons tout particulièrement sur la  

participation à la messe du dimanche.  
 

Pour une meilleure collaboration, merci de signaler aux  
catéchistes toutes difficultés, questions,  

inhérentes à ce calendrier. 
 

Une participation de 15€ est demandée en début d’année.  
Celle-ci couvre les frais occasionnés par toutes les activités : 
matériel, location de salles, assurances...Si vous ne pouvez 

intervenir, merci de le signaler auprès du catéchiste de votre 
enfant ou auprès de Noémie Declercq 

 
Merci pour votre compréhension et pour votre précieuse 

collaboration. 
 

                                        L’équipe catéchèse. 

Contacts 

 
Noémie Declercq 

Animatrice en pastorale 
0474/08.70.79 

noemie.declercq@hotmail.com 
 
 

Consultez  
notre site internet 

www.upvaldelescaut.be 


