PAROISSE SAINT-SEBASTIEN
Rue Ernest Laurent 157
1420 Braine-L’Alleud
G.S.M. du secrétariat : 0471 07 15 24
email : saintsebastienparoisse@gmail.com
Site : www.paroissesaintsebastien.church

Braine-l’Alleud, Septembre 2021
Aux parents des enfants entrant en catéchèse
de la 2ème année primaire à la 5ème primaire

Chers parents,
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire ainsi qu’à vos enfants.
Votre enfant vient d’entrer en 2ème primaire, ou est déjà en 3ème, 4ème ou 5ème primaire.
C’est le bon moment pour envisager un Éveil à la Foi et des rencontres de catéchismes.
Quand auront lieu les réunions ?

Le dimanche matin, une fois par mois à partir de
9h30 à 12h00 sauf exception.

Mon enfant sera-t-il préparé aux sacrements ?
(baptême, communion, confirmation)

Oui, dès la 2ème année de catéchèse si tel est son désir,
ou plus tard s’il préfère attendre,
Vous déciderez avec votre enfant

Comment s’inscrire ?

Avec le bulletin ci-joint et en le renvoyant à la
paroisse par mail, dans la boite aux lettres de la
paroisse ou en déposant l’inscription au
Secrétariat à l’église.

Participation

La participation aux frais pour la méthode et
l’animation s’élève à 30 € par année. 1
(compte BE48 0011 4026 6827 de la paroisse SaintSébastien, communication importante :
« Nom de l’enfant + année de catéchèse »).

Si j’ai des questions je m’adresse au

Père Fadi

G.S.M.
: 0488 18 17 89
G.S.M. du secrétariat : 0471 07 15 24

Nous serons très heureux de faire la connaissance de votre famille et déjà, chers parents, nous vous
remercions pour votre confiance.
Père Fadi ISKANDAR, curé, et l’équipe des catéchistes.
Il est possible d’inscrire un enfant plus âgé. En ce cas, prenez contact avec Mr le curé.
En aucun cas, cette participation financière ne peut être un obstacle à la présence de votre enfant à la catéchèse.
Signalez-le simplement à Mr le curé.
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