
 

 

 

  Année 2022-2023 



 

 

Règlement  
 

Conformément à l’engagement pris pour votre enfant le jour de son baptême ; vous 

souhaitez aujourd’hui encore le faire progresser sur le chemin de la Foi et dans l’Amour 

de Dieu. Pour ce faire, une équipe de catéchistes propose de vous y aider en le 

préparant à la 1ère Communion et à la Confirmation lors de rencontres planifiées. 

 

L’éveil de la Foi et devenir chrétien se déroulent en 3 années consécutives : 

✓ Le 1er module débute à partir de la 2ème année primaire. Il permet à votre 

enfant de cheminer vers sa 1ère Eucharistie (1ère Communion). 

✓ Le 2ème module étant un module de transition. Il aboutit à une messe festive. 

✓ Le 3ème et dernier module amènera votre enfant à sa Confirmation 

uniquement si celui-ci a suivi assidûment les modules 1 et 2. 

Les réunions se déroulent le samedi de 15h45 à 17h15 pour le module 1 et de 16h15 à 

17h15 pour le module 2 & 3, au sein de la cure Saint-Maur (rue des croisiers 10) ou à 

l’église, selon le calendrier établi. 

Merci de veiller à ce que votre enfant ait sa farde (remise lors de la 1ère séance), ce 

livret (registre de présence) ainsi que d’une collation. En effet, il risque d’avoir faim 

étant donné qu’il doit ensuite assister à la messe. 

Nouveauté cette année, les M.D.F. ! Une Messe Des Familles sera organisée après 

chaque fin de réunion de catéchisme le samedi de 17h30 à 18h30. Votre enfant devra 

y participer et sera sous votre surveillance. En effet, cette messe est pour les familles, 

n’hésitez donc pas à inviter vos familles.   

Veuillez également vous acquitter des frais de participation lors de l’inscription de 

votre enfant selon son module (Module 1 = 10€, Module 2 = 15€, Module 3 = 25€). 

 

Merci de votre cordiale compréhension 

 

          L’équipe du Catéchisme d’Herseaux Place   



 

 

Calendrier 
 
 

Rouge = Module 1   Vert = Module 2   Jaune = Module 3 

Dates le long de l’année  

15 et 22 septembre 2021 -> mini soirée infos, inscriptions, demandes, à la cure /18h-18h30/  

24 septembre 2022 -> réunion informations pour les parents /16h30/ ❶❷❸ 

8 octobre 2022 -> concert Hugues Fantino /15h/ ❶❷❸ 

9 octobre 2022 -> 150 ans de l’église Saint Maur /10h/ ❶❷❸ 

24 décembre 2022 -> Veillée de Noël /18h/ ❶❷❸ 

6 décembre 2023 -> préparation de la Veillée de l’Epiphanie /17h-19h/ ❶❷❸ 

7 janvier 2023 -> Veillée de l’Epiphanie (crèche vivante) /17h30/ ❶❷❸ 

18 mars 2023 -> Opération Arc-en-Ciel, RDV à l’ASBL des 3 clochers située au 

boulevard du Champ d’Aviation. N’oubliez pas le gilet fluo. /9h30-17h/ ❷❸ 

6 avril 2023 -> Les grands secrets de l’église /17h/ ❷ 

8 avril 2023 -> marche de la lumière /15h/ ❶❷❸ 

8 avril 2023 -> Veillée pascale /17h30/ ❶❷❸ 

6 mai 2023 -> pèlerinage à la Marlière ❸ 

 

Dates & informations supplémentaires 

 

Les informations pratique des célébrations ou activités seront à 

chaque fois confirmées par vos catéchistes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates de réunion de catéchisme en l’église Saint Maur 
 

15 octobre 2022 ->   réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15.  

19 novembre 2022 ->  réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

10 décembre 2022 ->  réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

21 janvier 2023 ->   réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

11 février 2023 ->   réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15.  

18 mars 2023 ->    réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

15 avril 2023 ->    réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

17 mai 2023 ->    répétition des petites communions 17h à 18h30. 

 

Information complémentaire  
 

 

 

 

 

 

LES PREMIÈRES COMMUNIONS SE DÉROULERONT 

LE JEUDI 18 MAI À 10H 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates de réunion de catéchisme en l’église Saint Maur 
 

15 octobre 2022 ->   réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15.  

19 novembre 2022 ->  réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

10 décembre 2022 ->  réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

21 janvier 2023 ->   réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

11 février 2023 ->   réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15.  

18 mars 2023 ->    réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

6 avril 2023 ->   les grands secrets de l’église de 17h à 18h.  

 

Information complémentaire  
 

  

LA DATE DE LA MESSE D’ACTION DE GRÂCE 

N’A PAS ENCORE ÉTÉ DÉFINIE 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dates de réunion de catéchisme en la cure Saint Maur 
 

15 octobre 2022 ->   réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15.  

19 novembre 2022 ->  réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

10 décembre 2022 ->  réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

21 janvier 2023 ->   réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

11 février 2023 ->   réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15.  

18 mars 2023 ->    réunion de catéchisme de 15h15 à 17h15. + M.D.F. 

22 avril 2023 ->    retraite à la ferme des jeunes de Dottignies dès 9h 

6 mai 2023 ->    pèlerinage à la Marlière 

26 mai 2022 ->    répétition pour les confirmations de 17h30 à 19h00. 

 

Information complémentaire  
 

 

 

 

 

LES CONFIRMATIONS SE DÉROULERONT LE 

DIMANCHE 28 MAI À 10H 



 

 

Registre de présence 

 

 
 

Si le nombre d’absence est trop élevé selon les catéchistes ou le 

prêtre, l’enfant se verra refuser d’être communié en fin d’année. 


